Julien Maillot

06 95 80 34 34
hello@julienmaillot.fr
www.julienmaillot.fr

Né le 16/09/1995 âgé de 26 ans

Formations

Compétences

2017-2021

Logiciels

E-learning (Graphisme, Marketing, Social Média, etc.)
(+ de 5 000 € investi dans mon apprentissage de nouvelles compétences)

2015

1ère année Licence d’histoire de l’art
(Université Bordeaux Montaigne)

2011/2014

Bac pro Communication Visuelle

(Lycée François de Mahy, Saint-Pierre - Ile de la
Réunion)

2011/2013

C.A.P Dessinateur d’Exécution

(Lycée François de Mahy, Saint-Pierre - Ile de la
Réunion)

Autodidacte - Bonne maitrise des logiciels en général

Suite Adobe XD/Photoshop/Indesign/Illustrator/etc.
Facebook Ads/ClickFunnels/Wordpress/CSS

Savoir-faire

- Très importante formation autodidacte
- Des notions sur la chaine graphique (Print)
- Maîtrise la création de stratégie marketing digital

Savoir-être

- Travailleur, endurant et autonome
- Organisé, ordonné et méthodique
- Créatif, dynamique et travail d’équipe
- Souriant et amateur de challenges très ambitieux !

Expériences
Assistant D.A. spécialisé en UI/UX chez Apperture

Intérêts
Graphisme
Grand intérêt pour les nouvelles technologies en rapport
avec le design graphique et la réalité virtuelle.
Abonné à plusieurs sites artistiques et techniques liés au
graphisme, design interactif et l’animation (Dribbble,
Muzli, Behance, UI movement, MrCup, etc.)

Conception UI-UX pour Mobile/VR/AR, Webdesign,
Print, Illustrations, déploiement de l’identité visuelle.
Depuis Septembre 2016 à aujourd’hui (5 ans)

Consultant Marketing & Communication (Médésia)

Média Buyer (Facebook Ads), Social Media Content,
Conception d’identités visuelles, d’applications
mobiles, de sites web (WP Divi Builder) et participations
à des concours.
Depuis 2014 à aujourd’hui (7 ans)

Maire de l’Entre-Deux - Service de com.

Musique

Du 16/07/15 au 31/07/15 (2 semaines)

4 ans de piano et de guitare en autodidacte

Globe Communication - Agence de Com.

Divers

à des tournages d’émission télé (Réunion 1ère).
Du 09/09/13 au 04/10/13 et du 04/02/14 au 28/02/14
(8 semaines).

- Foundateur de Médésia (agence de consulting)
- Participation au concours Malesan 2016
- Premier prix des Zeness Créative de l’Océan Indien 2014
- Vice-président de l’association LCCR - Association
de développement numérique (pendant 2 ans)

Empreinte Locale - Imprimerie et service P.A.O

Réalisation d’encarts publicitaires, suivi de la chaine graphique
Du 18/03/13 au 05/04/13 (3 semaines).

Le LCCR - Association de développement numérique
2011 - 2013 (2 ans).

Le Quotidien - Journal de la Réunion

Réalisation de mises en pages et retouches d’images.
Du 28/05/12 au 06/07/12 (6 semaines).

