Maxime Jacob
né le 26 février 1989 (25 ans)
23, lieu-dit l’Héraudière
86190 CHALANDRAY - France

06.26.78.50.37 - contact@max-jacob.net
www.max-jacob.net
materialisme

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2014 : Auto-entrepreneur : Conception, Développement et Conseil en e-Marketing & Optimisation SEO
Chalandray (86190)
mars → septembre 2013 : Intégrateur Web (stage) à Kaizen Marketing
Bordeaux (33000)
2011-2013 : Responsable Communications Web (stage) à Aquitaine-Croisières & Bordeaux World Heritage
Bordeaux (33000)
2011 (2 semaines) : Editeur Vidéo (stage) à Red Bee Media à Londres (Angleterre)
2010-2011 : Ergo-Designer au service Téléphonie Mobile sur l’application smartphone au siège PagesJaunes
Sèvres (92310) en alternance lors de la Licence Pro. à l’école des Gobelins
août 2006, 07, 08, 09 : Assitant Marketing remplaçant à l’agence PagesJaunes à Dijon (21000)

FORMATION
2011-2013 (bac +5) : Master Communication & Publicité : option Communication globale & corporate
Ecole de Commerce INSEEC à Bordeaux (33000) (obtenu avec mention)
2010-2011 : Licence Pro. Ingénierie & Management de Projets en Communication & Industries Graphiques
Les Gobelins, l’école de l’image, à Paris (75013) (en alternance - obtenu avec mention)
2008 - 2010 : BTS Communication et Industries Graphiques - Lycée Marey à Beaune (21200)
2007 : Baccalauréat STI, avec mention (2007) - Lycée Eiffel à Dijon (21000)

COMPÉTENCES
Webdesigner internet - Création de sites, programmation, graphisme et identité visuelle pour professionnels.
→ http://www.max-jacob.net
Relations Presse digitales - Relations presse, échange avec les services de presse des constructeurs,
invitations
aux
évènements
exclusifs
constructeurs
(Sony,
HP,
Canon,
Adobe,
Apple...)
→ http://www.max33blog.com
Intégrateur front-end - Intégration de sites et d’e-commerces, ergonomie visuelle et fonctionnelle, interopérabilité
et portabilité, accessibilité, qualité globale, référencement et SEO.
→ http://www.max-jacob.net
Langues : anglais (lu, écrit, parlé - courant : note de 820 au TOEIC 2012), espagnol (lu, écrit - notions)
Logiciels : maîtrise de la suite Office & Adobe ; programmation « from scratch » et sur CMS (Wordpress, Joomla...)

INTÉRÊTS
Intérêts : Design graphique - Webdesign - Publicité et Stratégie - Photographie - Informatique
Loisirs : Natation - Course - Athlétisme - Photographie - Edition audio numérique

