Didier LIMA
6, Place des 7 Résistants
78200 Soindres
mediaklan@gmail.com
www.mediaklan.com
06 51 60 49 92
Webmaster / Webdesigner
créateur de support visuel et
graphique

EN BREF :
Autoentrepreneur depuis
2009, passionné des
technologies web.
Permis B, véhiculé
37 ans
⦁ www.mediaklan.com ⦁

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
■ Octobre 2001 - aujourd'hui : conseiller de vente extra dimanche rayon peinture.
Leroy-Merlin Mantes La Jolie - ZI Buchelay.
■ Mars 2012 - Septembre 2013 : création du site web www.pffelici.com pour les pompes funèbres
FELICI. Gagny (93). 8% de visites supplémentaires en boutique.
■ Février 2012 : maintenance informatique pour Mme Brigitte JORGE, comptable.
Le Raincy (93). Maintenance sur forfait annuel.
■ Avril - Juillet 2011 : maintenance informatique pour les agences des pompes funèbres FELICI.
Gagny. Achats du matériel, installation OS, logiciel et réseau (Postes Windows XP).
■ Juin 2011 : maintenance informatique pour la société EQUIP.
Tremblay-en-France (93). Nettoyage logiciel et réseau (Postes Linux Debian / Windows 7).
■ 2009 - 2010 : création du site www.yayosa.com. Site e-commerce cuisine et accessoires.
Magasin Art & Bat Poissy (78). Chiffre d'affaires 6793.63 € TTC sur 3 ans (2012).
■ 2005 - 2009 : graphiste PAO pour la société de ferronerie Madleniak.
Montrouge (92). Autoentrepreneur en avril 2009.
■ 1999 - 2001 : chauffeur-livreur Monoprix pour la société Caddy Jack.

FORMATION
■ 1998 - 1999 : Licence Arts Plastiques
Paris 1 Pantheon-Sorbonne : DEUG / LICENCE Arts Plastiques Spécialité arts et
médias numériques.

DOMAINES DE COMPÉTENCE
■ Web : HTML ★★★, CSS ★★★, Notepad++ ★★★, PsPad ★★★, Komodo ★★★
■ Web/Print : Illustrator ★★★, Inkscape ★★★, Photoshop ★★★, Flash ★★★, InDesign ★★★
■ Video : Blender ★★★, Avid ★★★, Premiere ★★★, Lightworks ★★★
■ Informatique : Linux ★★★, Windows ★★★, Apache ★★★, OpenOffice ★★★, Office ★★★

AGENDA
■ 2014 : création en cours du site web La Voix de Poissy (journal politique)
■ 2014 : refonte en cours (bénévolat) du site web jvbien.fr (association à but non lucratif)
■ 2014 : Pack icônes Android / Linux

scannez ce Qr-code avec votre
mobile pour obtenir rapidement
toutes mes coordonnées (mobile
barcoder sur iphone et android)

