Grégoire
Dierendonck
280 rue de Solférino, 59000 Lille
Né le 2 février 1984 à Lille
Web: www.gregoiredierendonck.fr
Email: bonjour@gregoiredierendonck.fr
Tél: 06 11 70 39 58

UI/UX DESIGNER - CURRICULUM VITAE
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2016
2014

2014
2012

2012
2011

2011
2009

2009
2007

Silicon Salad, Lille - France

•
•

Intitulé du poste : UI/UX designer

•

Spécificités : prise en charge du développement de l’activité UI/UX de l’agence

Missions : Conception et optimisation UI/UX de projets e-commerce, corporate et
d’applications, audits et conseil pour des clients extérieurs

vE&K Werbeagentur GmbH,

Düsseldorf - Allemagne

•
•

Intitulé du poste : Directeur artistique web & Front-end developer

•

Spécificités : Langue parlée : allemand / Développement front

Missions : Conception, direction artistique web, intégration HTML/CSS/JS

Sanofi - Aventis,

•
•
•

Paris - France

Intitulé du poste : Directeur artistique web
Missions : Conception, suivi de projets, design web
Spécificités : Réalisation de projets déclinés dans plus de 100 langues et pays

Le Fauteuil, Paris - France

•
•

Intitulé du poste : Co-fondateur de l’agence / Directeur artistique web / Commercial

•

Spécificités : Co-fondateur de l’agence : gestion clientèle, plannings, budgets...

Missions : Gestion de projets, dynamisation et démarchage clientèle, direction
artistique de projets web

Crc, Paris - France

•
•
•

Intitulé du poste : Designer graphique
Missions : Design d’identités visuelles et de packagings
Spécificités : Réalisation de projets internationaux de grande envergure
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FORMATION
2007
2004
2004
2000

Ecole supérieure Epsaa, Paris - France

Diplôme obtenu : Concepteur en communication visuelle

Lycée St Luc, Tournai - Belgique

Diplôme obtenu : Bac option Illustration

COMPÉTENCES ET ATOUTS PARTICULIERS
•

Langues: Français - langue maternelle
Anglais - excellent niveau
Allemand - excellent niveau

•
•
•

Excellentes connaissances en Ergonomie et en expérience utilisateur

•

Excellente connaissance des techniques d’intégration web : HTML5, CSS3, Jquery,

•
•
•
•

Excellente maîtrise de l’actualité technique et graphique du web

Excellente capacité à croquer des idées sur papier
Excellente connaissance des programmes Uxpin, Axure, Sketch, Photoshop, Illustrator,
InDesign, suite Google
Sass, Github

Excellente communication orale et écrite
Excellentes compétences de management
Goût pour les échanges humains

CENTRES D’INTÉRÊT
•
•
•
•

Pratique du sport : tennis (intensif), football, wakeboard, natation
Mode, prêt-à-porter, design objet, tendances modernes
Art classique et contemporain, bd, littérature française, musique
Pratique de la peinture, du dessin, de la photographie
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