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Experience  professionnelle 

 
02/06 to 04/06 Directeur Artistique - Kaiman  ( www.kaiman.fr ) - Aix les Milles 
 
  • Responsable d’une équipe de 3 infographistes 

• En charge de la maintenance de 20 sites web clients et de la création de nouvelles        
interfaces 
• Relation clients, prises de vue photos… 
 

 
11/02 à 02/05 Infographiste Multimédias chez Voire - Voire ( www.voire.fr ) - Aix les Milles 
 

• responsable du design et de la base de donnée de sites de création de MMS et e-cards 
en ligne  
• création d’une base de plus de 400 cartes originales (flash ou gifs)  
• cartes publicitaires, flyers, maquettes (Nike, BMW, Hermès, Ratti, Giant, ..) 
• présentations de sociétés sous forme d’animations flash ou vidéo (Ratti, RTE...)  
• interfaçage 
• initiation à la 3D sur Maya 
 
 

02/00 à 08/02 Web Designer chez Net-Up Interactive -Web agency ( www.net-up.com ) - Marseille 
 

• définition de la charte graphique et création d’interface web pour différents clients 
externes : Avenir, JC Decaux, La Provence,Nexia, Bloc Marine, Assur-Up...  
• design interface et identité visuelle  
• pictographie, iconographie  
• intégration de sites 
• bannières publicitaires, animations flash...  

 
 
Formation  

 
02/00 à 08/02 Différents stages logiciels PAO chez M2i (Marseille) 
 
12/98 à 09/99 Formation de Concepteur Multimédia chez Polyforma  
 

• initiation aux différents logiciels PAO et intégration 
• réalisation de sites internet et CD ROM 
 

1994-1995 Bachelor of Arts in Business & Administration (University of Northumbria, 
Newcastle, England) 

 
1991-1994 D.U.T. en Gestion des Entreprises et Administrations  



 
 
 
 
Langues 
 
Anglais    : courant 
Allemand : scolaire 
 
 
Connaissances Informatiques 

 
 
Environnement Windows/Mac OS, Photoshop CS, Illustrator CS,Flash MX, XPress, Soundforge, 
Dreamweaver, After Effects, Maya (notions)...  
 
 
Divers 

 
 
Portfolio photo : http://sebnadaud.free.fr/portfolio/index_photos.html  
Site personnel : http://sebnadaud.free.fr/ 
Infographiste pour l’association Webstern 
Football, VTT, snorkling, Windsurf, Kite surf, dériveurs. 
 


