
Stéphane Degiorgi
INFOGRAPHISTE  - CHARGé de communication 

Contact
Adresse

7 rue des Boutons d’Or
35400 SAINT-MALO

Téléphone 
06 79 54 09 99

E-mail
stephane.degiorgi@gmail.com

Site internet  
www.stephanedegiorgi.fr

Informations
complémentaires

Permis
Permis B

Âge
35 ans

Langues
Anglais intermédiaire

Espagnol scolaire

Intérêts et loisirs
Multimédia

Nouvelles technologies 

Cinéma

Voyages

Ski-Snowboard

À propos de moi

Evoluant dans le domaine de l’image et de la communication depuis 10 ans, j’assure la 
conception et la réalisation de support de communication visuelle de tous types 
(print, web et vidéo). Je possède également une bonne connaissance des contraintes  
techniques liées aux différents supports et canaux de diffusion.
Les différents postes que j’ai occupés m’ont permis de développer mes capacités 
d’adaptation, d’être rapidement opérationnel et d’enrichir mes compétences grâce à 
la diversité des missions qui m’étaient confiées.

2014-2015  Webmaster-Community Manager
       Caf de la Dordogne, Périgueux (24)

- Participation à la création et administration du site caf24enligne.fr
- Développement, animation et gestion des réseaux sociaux
- Réalisation de contenu pour le web (vidéos, images, articles, mailings)
- Formation et initiation des agents aux outils web
- Réalisation d'affiches et de flyers

Expériences professionnelles
2016-2020  Infographiste Print - Chargé de communication et de relation client
       Difeurev, Colomiers (31)

-  Réalisation de devis
-  Réalisation de visuels pour l’impression (affiches, flyers, enseignes)
-  Préparation des BAT et des fichiers pour la fabrication (print et broderie)
-  Gestion des commandes
-  Supervision et participation à la fabrication (utilisation d’imprimante grand format, 
    d’imprimante d’objets, de plotter de découpe et de brodeuse)
-  Gestion de la relation client, de l’identification du besoin au produit fini
-  Maintenance de niveau 1 du parc de machines
- Gestion des stocks et des fournisseurs
- Développement, animation et gestion de la communication de l’entreprise
- Encadrement et formations de stagiaires, d’apprentis et d’employés

2010-2014  Motion Designer
         Cocktail Vision, La Roche-sur-Yon (85)

- Réalisation de clips publicitaires pour des collectivités, des commerces et des entreprises 
- Création de vidéos, DVDs, plaquettes et e-mailing destinés à la communication externe   
 de la société
- Simulations de futures installations d’écrans ou panneaux vidéo
- Formation des nouveaux infographistes

Juillet - Août  2009    Stagiaire Infographiste 2D/3D
                    Chrysalide Studio, Chalon-sur-Saône (71)

- Contribution à la création des effets spéciaux d’un court métrage pour un spectacle

- Modélisation 3D

- Rotoscopie de scène filmé sur fond vert

- Modélisation 3D d’espaces intérieurs 

2005 - 2006    Manutentionnaire en intérim pour l’entreprise Savy, Privas (07)

Avril – Juin 2005    Stagiaire Infographiste 3D
           Laboratoire LAIC de Clermont 1 - Le Puy-en-Velay (43)



Compétences

Informatique
- Suite Office (Word, Excel, Power Point, Access, Publisher)
- Maîtrise environnement Windows, connaissances Mac et Linux
- Création et gestion réseaux
- Assemblage et configuration PC
- Langages de programmation : C++, C, OpenGl, Java

Internet

- Dreamweaver, WebExpert
- Html, CSS, Javascript, PHP, MySQL 
- CMS (Wordpress, Joomla, Prestashop)
- Référencements
- Google Analytics
- Gestion Réseaux Sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube…)
- Oracle Social Relationship Management, Oracle RighNow
- Rédaction Newsletter et E-mailing

Image - Vidéo
- Utilisation des logiciels de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign...)
- Création ou déclinaison de support de communication (flyers, affiches, catalogues,     
    bannières web…) selon les règles typographiques et la charte graphique
- Procédés et contraintes d’impression, respect d’un cahier des charges
- Recherche et traitement iconographique (colorimétrie, retouches photos, cadrage,      
  détourage, photomontage, …)
- Création clip, Motion Design sur After Effect
- Création 3D sur Maya et 3DSMax
- Compositing et effet spéciaux sur Fusion et Combustion
- Montage vidéo sur Première

Générales
- Gestion de projets, rédaction de cahier des charges
- Suivi Client
-  Réalisation de devis
- Accueil Clientèle, standard téléphonique
- Formation et transmission des connaissances
- Gestion de stocks et de fournisseurs

Formations
2006 – 2009    Cinéma d'animation 3D & Effets Spéciaux à l’ESMA, Montpellier (34)

2005    Diplôme Universitaire Technologique Informatique option Imagerie numérique de l’Université  
               de Clermont-Ferrand, Le Puy-en-Velay (43)

2003    Baccalauréat Général Scientifique, Privas (07)


