Quentin Imbrecht
Né le 16 août 1984 - Permis A et B
18 avenue de Riaumont
62800 Liévin
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imbrecht1@hotmail.com

I N F O G R A P H I S T E M U LT I M E D I A
Compétences
Réaliser des infographies pour des supports numériques

Préparer la production et les médias, concevoir et mettre en page des documents imprimés
simples, réaliser des graphismes et illustrations fixes élaborés, réaliser des photomontages
complexes

Réaliser des sites web destinés à la chaine

Concevoir la mise en page de sites web en tenant compte des critères d'ergonomie, du
référencement et de l'accessibilité, réaliser un site Web dynamique

Elaborer des séquences d'animation

Concevoir une animation pour le web ou pour l'affichage dynamique, réaliser une animation
en deux dimensions, réaliser des séquences d'animations vectorielles interactives en 2D

Formations et Diplômes
Formation Infographiste Multimedia, AFPA de Calais, 2015
Niveau BTS Professions Immobilières (contrat de professionnalisation), 2006/2008
BAC Sciences et Techniques Industrielles (option électrotechnique), 2005
BEP et CAP (option électrotechnique), 2002

Expérience professionnelle
MAIRIE DE LIEVIN Stage Infographiste Webdesigner, Août/Octobre 2015
Création du site internet pour le Centre Culturel Municipal Arc en Ciel Liévin. Réalisation de
divers affiches et encarts publicitaire
LOUVRE-LENS (musée), 2013/2014
Monteur installateur d’oeuvres d’art, transport et manipulation des oeuvres, gestion
des équipes de montage et installation externe au musée, gestion du stockage et de
l’environnement des oeuvres
BOULANGER Multimédia et Electroménager de Fâches Thumesnil et Villeneuve D’Ascq, 2012
Préparateur de commande, livreur, conseiller clientèle en magasin
LaM (Lille Art Muséum) de Villeneuve d’Ascq, 2010/2011
Agent technique, participation aux aménagements d’espaces, exposition d’ouverture,
installations en vue de l’inauguration,travaux de bâtiment�: peinture, enduit, éclairage
Suivi d’une formation d’accrochage des œuvres à Paris
Construction de cimaises�: Placoplâtre, carreau de plâtre…
Construction de cadres de présentation d’œuvre
ORTHOS à Achicourt, 2009/2010
Manutentionnaire, archivage, aménagement de bureaux, maintenance des bâtiments,
travaux de plâtrerie, peinture
SOGINORPA de Loos en Gohelle, 2006/2008
Contrat de professionnalisation BTS Professions Immobilières
Location et vente de biens immobiliers : Visites, signatures de contrats, états des lieux,
estimations... Étude de plans cadastraux au service Domaine, accueil des clients
AB Service de Lens,2005/2006 et 2012
Ouvrier en bâtiment, maçon, carreleur, plaquiste

Centres d’intérêt
MUSIQUE�: Percussionniste au sein d’orchestres d’harmonies (Liévin, Harnes, Pont à Vendin,
Vendin le vieil, Angres, Aix Noulette) du Brass Band de Douai, ainsi que du groupe €-Doll.
FOOTBALL�: Licencié au club du Loos Foot Salle, Loos en Gohelle

