BAPTISTE PEREZ
Graphiste & illustrateur

À P R OPO S
INFO R MAT IO N S
baptiste.perez@wanadoo.fr
06 70 83 03 00
www.baptisteperez.fr
né le 10 novembre 1991

Graphiste, web-designer, développeur et illustrateur Toulousain, j’ai acquis de nombreuses
compétences au fil des années me permettant de mener à bien tous les projets sur lesquels je
travaille. Je suis passionné par la conception et la création de créatures ou d’environnements
dans des mondes imaginaires.
Organisé, créatif et pragmatique, je reste curieux et continue à apprendre afin de peaufiner
ou diversifier mes talents.

E X P É RI E NCE S PRO FE SSI O NNE LLE S
Graphiste et illustrateur - Indépendant

Permis B

Depuis 2012

Anglais : niveau B1

• Illustrations pour des couvertures de romans de fantasy pour Rebelles Éditions.

COM PÉT EN C E S

• Création d’un site web et d’une affiche pour la compagnie de spectacles De-ci de-là.
• Réalisation des supports de communication pour la société de décoration Camaëlle.
• Création du logo et d’un flyer pour un salon de thé / artisan torréfacteur : L’entre nous.

• Logo & branding

• Illustrations et animations pour un jeu vidéo mobile pour Scorpio Games.

• Web design

• Réalisation d’animations en Flash pour l’agence Couleur Citron.

• Flyer, affiches
• E-learning

Graphiste et développeur - EXM Company

• Illustration

2020 - aujourd’hui (indépendant, puis en CDI depuis mars 2021)

• Animation 2D

Agence de communication spécialisée dans l’e-learning aéronautique (Airbus, Dassault).

Logiciels

• Conception et animation 2D des cours avec Animate.
• Développement de l’application pour l’ensemble des formations.

• Photoshop
• Illustrator

Infographiste - Goetic

• Animate

2015 - 2017 (CDI pendant 2 ans, puis en tant qu’indépendant jusqu’en 2020)

• InDesign

Agence de communication travaillant avec des boutiques Duty Free en aéroport.

• Excel

• Réalisation de tous les supports de promotion pour les boutiques.

Programmation

• Relation direct avec les clients pour réaliser les projets, gestion des plannings.
• Préparation des impressions, des livraisons et des poses en boutiques.

• HTML5 & CSS3
• PHP & SQL

Autres expériences

• JavaScript (jQuery)

• Sept stages dans diverses entreprises, agences et imprimeries, durant mes 6 ans de
formation pour un total de 8 mois.

• Actionscript 3
• C# (Unity)

• CDD de 6 semaines à 17 ans dans une agence de web design suite à un stage.
• Équipier au Quick pendant 2 ans, travail de nuit en équipe réduite, autonomie sur poste.

INT ÉR ÊTS

FO R M ATI O N
Game jam

Dessin

Randonnée

BTS - Communication Visuelle option Multimédia | 2010 - 2012
Bac Pro - Communication Graphique (mention Bien) | 2008 - 2010

Fantasy

Jeu

Punk / Rock

CAP - Dessinateur d’Exécution en Communication Graphique | 2006 - 2008

