Jean-philippe LEMAIRE

35, rue des 4 ruelles - 93100 Montreuil
Port : 06.08.56.01.15
Mail : jplemaire@free.fr
www.jplemaire.com

Depuis 2007

Webmaster, Intégrateur

14 ans d’expérience dans le Digital

Novacom Associés, 20 salariés

Gestion de projets - (Chef de projet)
■ Rédaction des cahiers des charges et spécifications techniques et fonctionnelles
■ Suivi du recettage, veille technologique et concurrentielle
■ Pilotage et management des prestataires (webdesign et développement) et des équipes internes

Production - (Webmaster)
■ Réalisation de site internet Rich Média (Société Générale, Nexity, Cogedim, Dassault-Systèmes, Renault…)
■ Conception et réalisation de campagnes publicitaires (Bannières & emailing responsive, animations vidéos / flash),
newsletters, responsive design, app mobile et web (Centre Beaugrenelle)
■ Customisation page FaceBook, Webmastering, gestion du print de l’agence, montage vidéo
Maintenance informatique

■ Gestion et suivi du parc informatique Mac/PC

2006

Ministère de l’emploi et de la cohésion sociale (mission de 9 mois)

2003 - 2006

Prestataire indépendant

2000 - 2003

Barejo Production, Société de production audiovisuelle, 45 salariés

■ Cahier des charges pour la réalisation du site Intranet destiné aux enquêtes ACEMO
■ Conception graphique
■ Intégration des éléments provenant des bases statistiques de l’INSEE
■ Conception réalisation de site web
■ Réalisation de maquettes de livres pour enfants (éd Scarabéa)
■ Réalisation d’animations en flash

Concepteur intégrateur multimédia - (2 ans)
■ Analyse et recommandations techniques, rédaction du cahier des charges
■ Conception et développement de sites Internet
■ Gestion de projet

Responsable du parc informatique - (1 an)
■ Plan d’installation et mise en place du nouveau réseau de l’entreprise, suivi du parc

Compétences techniques
Web
CMS
PAO
2D
3D
Vidéo
Informatique

Code “from scratch“
Dreamweaver CS6
Acrobat X
HTML / CSS / Javascript
Wordpress 4 (plugins, intégration), SharePoint 2010, Drupal 7
Quark Xpress 10

PHP&MySQL

Flash CS5 (AS2/AS3)

InDesign CS6

Photoshop CS6

Illustrator CS6

Blender 2.6
AfterFX CS6

Première CS6

Installation réseau gigabit, configuration switch, maintenance Hardware et Software Mac/PC
Notions

Intermédiaire

Avancé

Expert

Formations professionnelles
06 - 2011

Formation MediaBox 5 jours - JQuery, CSS3, HTML5

02/04 - 2004

Formation de vidéographiste à l’IMCAD (story-board, tournage, montage vidéo)

1999 - 2000

Formation au CESI « concepteur, intégrateur multimédia »

Langues

Anglais technique, parlé, lu

Formations initiales
1998 - 1999

DTA Communication et Vente par le Multimédia - Université d’Evry

1998

BTS Action commerciale

Centres d’intérêts
Passionné par l’aviation

■ Photographe et co-auteur-réalisateur du livre « Concorde Passion » / 3600 ex. vendus
■ Simulation de vol, début formation théorique PPL
■ Conception et design de goodies (traditions) pour l’armée de l’air
■ Photographie aéronautique (militaire et civile) pour magazines et livres spécialisés
■ Organisation de « vol découverte et à la demande » en hélicoptère

