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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES	
2015	 Antoine GAUTREAU, Indépendant, Aquitaine (64)	
	 	Création de contenu multimédia dans les domaines de l'impression, de la photographie, 

du web ou de l’audiovisuel. Conseils et développement de projets dans multimédia et 
les NTIC. Formations dans les théories et les outils du multimédia ainsi que dans le 
domaine des NTIC.	!

2015	 antic Pays basque, Bidart (64)	
	 Chargé de mission, formateur et infographiste	
	 Expérimentation de projets et de solution visant le développement du numérique sur 

le territoire du Pays basque nord. Formation sur les nouvelles technologies auprès de 
jeunes. Formation sur le Numérique. Animation du Cluster Créatif du Pays basque 
(regroupement de professionnel du secteur des ICC).	

	 	!
2014 	 	 	                          Studio Sémaphore, La roche sur Foron (74)	
	 Infographiste et assistant de photographe	
	 Retouches photos sous Photoshop, gestion de dossier et relation clients, production 

pour des clients comme Quechua, Salomon… , assistant numérique, création de 
contenu e-commerce	!

2011 - 2013                                               Studio Collet (Imalliance), Saint- Ouen (93)	
                                                                Infographiste et assistant de photographe	
	 Retouches photos sous Photoshop, gestion de dossier et relation clients, production 

pour des clients comme Carrefour, l’Oréal… , assistant numérique, participation dans le 
développement d’une plate-forme de gestion de projets internes, création de contenu 
e-commerce, formation au domaine de la 3D	

                                                 
FORMATIONS	
2013	 Formation certifiée en infographie 3D sous le logiciel MAYA (Autodesk) de 4 jours. 

Modélisation 3D et rendu (éclairage, texture ou encore calculs de matières).	!
2011 - 2012	 Licence professionnelle Ingénierie de l’Internet et du Multimédia Indépendant, I.U.T. de 

Troyes (10)	
	 * Gestion de projet multimédia	
	 * Création et gestion d’entreprise	
	 * Référencement SEO/SEA/SEM/SMO	
	 * Economie et droit numérique	!
2009 - 2011	 	 	 	 D.U.T. Services et Réseaux de Communication, I.U.T. de Troyes (10)	
	 	 	 	 	 * Production audiovisuel, web et d’image	
	 	 	 	 	 * E-commerce	
	 	 	 	 	 * Communication	
	 	 	 	 	 * Marketing	
	 	 	 	 	 * Ergonomie web	!
COMPÉTENCES INFORMATIQUES	
Logiciels : Photoshop, Lightroom, Illustrator, InDesign, Flash, Autodesk MAYA, After Effects et Première Pro.	
Langages : HMTL (couple HTML 5 & CSS3), PHP, MYSQL, JavaScript et Flex (Flash).	
Web : SEO, SEA, SEM et SMO.	
Systèmes d'exploitation : Environnement Windows, Linux et Mac OSX.	
Bureautique : Microsoft Office, Open Office, iWork.	
Titulaire du C2I théorique et pratique.	!
CONNAISSANCES LINGUISTIQUES	
Anglais : Niveau B2, conversation courante	
Espagnol : Niveau B2, conversation courante	!

   
 Antoine GAUTREAU      ☎ 06.29.64.07.32		 	
Âge: 25 ans	 	 	 	     ✉  gautreau.a@gmail.com 
Titulaire du permis B	 	 	 	 	 	 	 Portfolio :  www.antoinegautreau.com	
Bayonne	    
   Diplômé dans l’ingénierie de l’Internet et du multimédia

CENTRES D’INTÉRÊT	
Bénévolat : Cours d’informatique aux personnes âgées et bénévolat avec des personnes handicapées.	
Sports : Course à pieds (3 heures par semaine), Surf, Bodyboard, Skateboard et Ski.	
Veille : Veille sur le net et la presse spécialisée sur les arts graphiques, les nouvelles technologies, le Design et le Motion Design.	
Cinéma & Séries : Films d’animation Français et Américain. cinéma muet, Séries télévisées américaine.


