Yannick MOSCHETTI

06 77 73 53 94

1 rue Caïs de Gilette - 06300 Nice

contact@cssvitae.com

38 ans, Célibataire

www.cssvitae.com

CONCEPTEUR / DEVELOPPEUR / INFOGRAPHISTE
(10 ans d'expérience, compétences multiples, autodidacte)

Compétences
Développement

HTML, PHP / MySQL,
Ajax, Jquery, Javascript,
Flux XML et RSS








Directeur technique / Chef de projet
Concepteur et développeur de logiciel de gestion publicitaire
Veille conccurentielle, mise à jour et évolution des logiciels de gestion
Administrateur et gestionnaire de bases de données via phpMyadmin
Infogérance de l'infrastructure technique
Aide et support technique auprés de la clientèle








Directeur artistique / Chef de projet
Rédaction et élaboration de cahier des charges
Création de charte graphique, brochure, plaquette publicitaire, flyers
Création de logos et de bannières publicitaire, kit mailing, newsletter
Intégration css, découpage, ergonomie et accessiblité
Aide et conseil auprès de la clientèle





Architecture du site et structure des liens internes
Créateur de contenu et de service en ligne « clubaffiliation.com »
Mise en place de contenu éditorial





Très bonne connaissance de l'affiliation en générale
Jeu-concours, coregistration, fidélisation, ciblage publicitaire,
Technique de délivrabilité des e-mails

Création Graphique

Intégrateur CSS
Infographiste 2D WEB
Infographiste PRINT
Référencement

Référencement naturel
Réécriture de liens, htaccess
E-Marketing

Affiliation, Publicité, E-mailing

Expériences
2009 – 2016
Point Communication

Directeur technique
(Agence web - Bordeaux)

- Directeur technique et artistique, chef de projet
- Concepteur, développeur, intégrateur CSS, infographiste
- Co-fondateur / Associé de l'agence

2006 – 2009
Directive Multimédia

Infographiste
(Agence de publicité - Nice)

- Création graphique web, bannières, triptyque et flyers
- Aide développeur PHP et MySQL / Référencement
- Aide maintenance de plateforme d'affiliation

2004 – 2005
MScomFrance

Webmaster
(Agence Web - Nice)

- Webmaster d'un portail associatif et culturel
- Gestion d'un site e-commerce type CyberShop ASP
- Gestion d'un serveur Web IIS

2004 – 2005

Euromédia Formation

Certificat de formation IIDEM et PAO

Année 2003

GRETA de Nice

Certificat de formation AUTOCAD 2D et 3D

1999 – 2001

Lycée « Pierre Sola »

Bac Pro Étude de prix / Gestion de travaux (avec mention)

Formations / Diplôme

