
HADRIEN BRIANDON
hadrien.br@gmail.com // www.hadrienbriandon.com

07.81.68.31.66 // 5 allée Motheau, 77500 Chelles

Direction artistique // UX & UI Design

FORMATION

OCTOBRE 2012 - SEPTEMBRE 2015 Bachelor Chef de Projet multimédia spécialisé en design graphique
IESA Multimédia // Paris
• Lauréat de la compétition stratégique avec le projet PLUME UN VIEUX

CENTRES D’INTERETS

Photographie, informatique et nouvelles technologies, graphisme, 
architecture, cuisine, herpétologie, animaux, environnement, musique 
(styles variés).

LANGUES

ANGLAIS 

ESPAGNOL

Bilingue

Courant

EXPERIENCES

OCTOBRE 2013 - OCTOBRE 2015 Web Designer - Webmaster
Revue Banque // Paris

• Conception graphique, intégration et routage de campagnes d’emailing avec Cabestan

• Suivi et reporting des envois

• Création de bannières et contenus graphiques pour le site, les partenaires et les réseaux sociaux

• Recherches UX, webdesign et suivi de projet de la version mobile du site revue-banque.fr

• Conception de contenu, mise en ligne sur le site, webmastering et gestion CMS Drupal / XMS

• Mise en place, paramétrage et personnalisation de mini sites promotionnels avec Wordpress

• Communication interne et externe

• Direction artistique

NOVEMBRE 2015 - AUJOURD’HUI Graphiste - UI Designer
Xandrie - Allbrary - Qobuz // Pantin (93)

• Direction artistique

• Définition de l'UX et de l'UI, création et déclinaison des maquettes des applications mobiles et desktop avec Sketch

• Réalisation de prototypes interactifs avec InVision,UXPin, Principle, ...

• Refonte graphique des sites internet

• Projets print type kakémonos, affichage publicitaire, flyers, cartes, etc.

• Conception graphique et intégration de campagnes d’emailing responsive

• Création de bannières et contenus graphiques pour le site, les partenaires et les réseaux sociaux

• Mise en place, paramétrage, personnalisation et webmastering du site Xandrie avec Wordpress 

AVRIL 2013 - OCTOBRE 2013 Assistant Graphiste - Web Designer
Dakotabox - Dakota Éditions - Loisirs VIP // Paris

• Conception graphique, intégration et routage de newsletters

• Création de bannières et contenus graphiques pour le site, les partenaires et les réseaux sociaux

• Conception de contenu, mise en ligne sur le site, webmastering et gestion CMS Magento

• Maquettage et Projets print type kakémonos, affichage publicitaire, flyers, cartes, coffrets cadeaux, etc.

JANVIER 2013 - AUJOURD’HUI Graphiste - Web Designer - Photographe
Freelance

• Création de logotypes, chartes graphiques et contenus graphiques

• Projets print type kakémonos, affichage publicitaire, flyers, cartes, etc.

• Mise en place, paramétrage et personnalisation de sites internet avec Wordpress

• Conception graphique, intégration et routage de campagnes d’emailing

• Direction artistique

COMPETENCES

CRÉATION GRAPHIQUE MICROSOFT OFFICE

LANGUAGE WEB SYSTEMES

Photoshop
Illustrator
InDesign 
Sketch

Word
Excel
Powerpoint

Premiere pro
After Affects

HTML / XHTML
CSS
JavaScript / jQuery CMS 
Drupal / Magento / WordPress

Mac OS X
Windows




