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www.sergueitchepik.eu

Directeur Artistique digital
(bilingue anglais / russe)

Logiciels
Print / Mise en Page :
Photoshop
Illustrator
InDesign

Webdesign:
Dreamweaver
HTML5//CSS3

Video :
Adobe After Effects
Adobe Premiere

Animation 2D :
Anime Studio Pro
Flash
Edge Animate

CMS :
Wordpress
Joomla

Animation 3D et design:
Cinema4D
Maxwell Render
Poser

Web / Digital
Décembre 2010 / Janvier 2011 : Chef de projet freelance @ ESG
Gestion de l’équipe «Développement» au sein de ESG dans le cadre du projet du site «Paris School of
Business» (5 personnes)
Gestion du projet du site «Paris School of Business» (www.psbedu.com)
Fevrier 2010 / Juillet 2011 : D. A. digital freelance @ Oxo Communication
Gestion et management de l’équipe «Graphisme» (20 personnes)
Création de l’e-card de voeux de fin d’année «100 ans de L’Oréal» (3D et After Effects)
Création de l’e-card de voeux de fin d’année de RGB Editions (3D et After Effects)
Création et développement du site full Flash de RGB Editions (www.rgb-editions.fr).
Juin 2006 / Juin 2012 : D. A. 360° freelance @ JNG expérience
Création de l’identité visuelle de l’entreprise
Gestion de l’image web et de la communication relative à JNG (www.jngexperience.com) (Full Flash)
Création de visuels print de la campagne de communication de Asahi Breweries LTD (France) de 2007
à 2011.
Création du clip vidéo «Steiny by Asahi» (diffusion dans les golf-clubs à l’échelle nationale) (3D et After
Effects)
Création et développement du site Evento Divertido France (www.eventodivertido.fr)
Mai 2013 / Mai 2015 : Gestion @ Menrags.com
Création du site-boutique (www.menrags.com) de A à Z.
Selection des produits, choix des fournisseurs en fonction des dernères tendances, veille technologique
et mode.Gestion des commandes, relations client, élaboration des scripts «Process commande OK»,
«Gestion de problèmes».
Gestion du contenu, Commmunity management

Web / Digital
Décembre 2013 / Mai 2015 : Gestion @ Keyshop.fr
Création du site-boutique (www.keyshop.fr)
de A @ Z. Selection des produits, choix des fournisseurs en fonction des dernères tendances, veille
technologique et mode. Gestion des commandes, relations client, élaboration des scripts «Process
commande OK», «Gestion de problèmes».
Gestion du contenu, Commmunity management
Mai 2011 / Janvier 2015 : D. A. 3D & Web @ RGB Editions
Reprise en main du site full - flash de l’entreprise (www.rgb-editions.fr)
Création de l’e-card de voeux de fin d’année pour le groupe Swatch (After Effects et HTML5)
Création du clip vidéo Mathon Joaillerie (Cinema4D, After effects et Premiere)
Mars 2012 / Mars 2013 : D. A. Print & Web freelance @ Fashion Plus France
Création de la charte graphique Web et Print (www.fashionplusfrance.com)
Design des visuels print (posters, flyers).
Contrôle de la bonne utilisation de la charte graphique chez les prestataires extérieurs
Juillet 2011 / Août 2013: Webdesigner freelance @ Lisonia Joaillerie
Relifting du site web (www.lisonia.fr)
Maintenance du site
Juin 2011 / Octobre 2012 : D. A. Web freelance @ Angel Productions
Relifting de l’identité visuelle et du site www.angelinatezanou.com
Maintenance du site
Septembre 2012 / Mai 2015 : Webdesigner freelance @ (SZEN)
Relifting du site (www.szen.fr), Maintenance
Gestion du contenu
Décembre 2013 / Fevrier 2014 : D. A. Web & Print freelance @ Saouna
Création du site.
Supervision du référencement.
Août 2014 / actuellement :
Directeur Artistique @ NewZwolf.com
Création du site (www.newzwolf.com). Sélection des sources afin d’alimenter les différentes rubriques.
Publications de posts d’auteur.
Mars 2014 / Avril 2014 : Graphiste Web freelance @ Mediaprism
Création de bannières et de mini-sites dans le cadre des différentes campagnes pour les oeuvres
caritatives gérées par Mediaprism
Décembre 2014 / Janvier 2015 : Intégrateur Web freelance @ Manutan
Création de bannières et intégration de contenu dans le cadre du relifting du site web sous WebSphere
de Manutan
Avril 2015 / Juin 2015 : Graphiste Web éxé @ Twinin
Création de bannières selon les différents formats et contraintes imposées par l’affichage pour le
compte des clients de Twinin (Salamnder, CNRS)

Print / Edition
Fevrier 2008 / Octobre 2008 : D. A. freelance @ Republique2Montmartre
Management d’une équipe de 10 personnes:
Dispatching de projet selon le profil du client
Transmission du brief aux D.A. juniors
Gestion des projets.
Gestion de la clientèle de l’agence:
Rendez-vous client avec les commerciaux,
Evaluation des besoins des clients,
Estimation des délais, Suivi des projets.
jusqu’à la livraison
Présentation des propositions créatives aux clients.
Gestion ressources humaines :
Recrutement des stagiaires,
Gestion de l’équipe créative : 2 D.A. Juniors, 2 développeurs web, 2 graphistes et 2 maquettistes éxé.
Supervision du pôle print :
Contrôle technique des fichiers,
Réception des documents imprimés
Novembre 2014 / actuellement : D. A. Print & Web freelance @ L’Appart Colisée
Création de la charte graphique Web et Print (www.lappart-restaurant.com)
Webdesign et développement du site
Supervision des travaux print
Novembre 2014 / actuellement : D. A. Print & Web freelance @ Elysée Lounge
Création de la charte graphique Web et Print (www.elyseelounge.com)
Webdesign et développement du site
Supervision des travaux print

Formation
1998 / 2004 : Master (Communication Visuelle) @ CREAPOLE ESDI, Paris

Langues
Anglais (bilingue)
Russe (langue maternelle)

Français (bilingue)
Allemand (notions)

Références Web
www.jngexperience.com
www.ecapros.fr
www.angelinatezanou.com
www.olgavolodina.com
www.rgb-editions.fr

www.elyseelounge.com
www.psbedu.com
www.szen.fr
www.jemelache.eu
www.newzwolf.com

www.lappart-restaurant.com
www.seduire-femme-asiatique.com

