LEGRAND Davy

Infographiste

268 Route de Beauvent - 76630 Douvrend
Tél. : 02 35 85 83 59 - Port. : 06 89 94 91 55
legrand.davy@orange.fr
www.dl-creations.eklablog.com
Né le 13/02/81
Permis B
Formations

2002/2005
2000/2002
1999/2000

BTS Communication Visuelle, préparation aux domaines de l’édition, du graphisme
et de la publicité - Lycée Jeanne d’Arc de Rouen (76).
Etudiant à l’Ecole des Beaux Arts - Rouen (76).
BAC S session juin 2000 - Lycée Pablo Neruda de Dieppe (76).

Expériences professionnelles
10/04/2017 au 16/06/2017

Infographiste pour la presse hebdomadaire régionale

22/10/2014 au 31/03/2016

Infographiste en imprimerie

18/11/2013 au 18/09/2014
26/08/2013 au 23/10/2013
22/02/2010 au 23/08/2013
01/08/2008 au 22/02/2010
17/07/2005 au 31/07/2008
Étés 2000 et 2002

Création et préparation en PAO d’encarts publicitaires destinés à l’édition - Publihebdos à Neufchâtel-en-Bray (76).
Création et préparation en PAO de fichiers destinés à l’imprimerie. Utilisation supplémentaire du logiciel Indesign, de
machine d’impression de type Ricoh - IC4 Imprimerie à Dieppe (76).

Infographiste et organisateur du service PAO
Préparation en PAO de fichiers destinés à l’impression, à la découpe adhésive et pose de vinyl adhésif occasionnelle.
Organisation du service PAO (gestion et suivi des dossiers clients, répartition des travaux, vérification des BAT). Formation
d’un collègue et prise en charge de stagiaires en infographie - BF Communications à Neufchâtel-en-Bray (76).

Infographiste et responsable d’agence de publicité
Accueil, réception des appels téléphoniques, devis, préparation en PAO de fichiers destinés à l’impression, découpe,
échenillage et pose de vinyl adhésif (sur panneaux et véhicules) - GXP Gautier Pub à Neufchâtel-en-Bray (76).

Infographiste et responsable d’atelier, section arts graphiques
Préparation en PAO de fichiers destinés à l’impression et pose de vinyl adhésif (divers supports). Gestion des plannings
d’une équipe composée de deux personnes et contrôle qualité des travaux. Utilisation supplémentaire du logiciel
Coreldraw, de machine avec plotter de découpe de type Mimaki, de machine de gravure laser ainsi que de laminateur
de type Kala - Euroflex à Longueil (76).

Infographiste illustrateur et gérant entrepreneur « DL Créations »
Travaux visibles sur mon blog créé et suivi par mes soins : http://dl-creations.eklablog.com
Utilisation autodidacte du logiciel Indesign - DL Créations à Wanchy Capval (76) puis à Douvrend (76).

Infographiste en studio de création, signalétique, découpe adhésive
Utilisation des logiciels Adobe Photoshop, Adobe illustrator, Quark X-Press sur MAC et PC, de machines d’impression de type
Xerox et de type Roland (divers supports) - Dieppe Graphic à Dieppe (76).

Manutentionnaire, Magasinier, Opérateur de tri - Toshiba à Neuville-les-Dieppe (76).

Divers stages
03/04/2017 au 07/04/2017
13/02/2017 au 17/02/2017

Ambulancier (Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel) - Ambulances Charles (76).
Brancardier (Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel) - Centre Hospitalier de Dieppe (76).

Centres d’intérêts
Pratique du dessin et de la bande dessinée, photographie, cinéma, jeux vidéo, football, randonnée...

