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Identité graphique et conception de logotype.

Jeux-coop est une plateforme permettant à des équipes de “gamers”
de se rencontrer autour d’évenements multijoueurs encadrés dans 

une optique de coopération et de fair-play. Le design recherché par 
le client s’est appuyé sur l’idée que tout devient possible lorsque les
joueurs s’entraident dans l’optique de créer leurs propres matchs.  
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Modelisation 3D.
Réalisation sous Blender 2.79 & eevee
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ULTRA VIOLET
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Sainte Foy de Peyrolières 31470

g.k.pao@live.fr
06 14 46 00 93

Permis B, VéhiculéGraphiste  /  Intégrateur Web 

ATTRIBUTS

S’adapte à
l’environnement

Analyse le travail &
anticipe les résultats

Aime solutionner 
les problèmes

Est à l’écoute
des consignes

Agit selon les
règles en vigueur

Cherche constamment
à évoluer

...

EXPERIENCES PROFESSIONELLES

FORMATION

AUTRE EXPERIENCE

[       ][       ]

-  2015 / 2016    Opérateur Structure composite AIRBUS 
   ( détachement saint Nazaire, Programme A350XWB )

-  2013 / 2014    Chargé de communication SA32 
   ( Web designer, graphiste, communication clients/ fournisseurs )
   
-  2007 / 2012    Régulateur / Team leader  Ambulances Toulouse
   ( assistant de direction / gestion d’équipe )

-  2016 / 2018    Graphiste Freelance                   G. Création
  (Motion design / illustrateur / web designer)  
-  2017 / 2018    Animateur bénévole                    ThéA’Art
  (atelier peinture / animation artistique)  

-  2014 : CQPM Ajusteur / monteur aéronautique (spécialisation composites) 
    
-  2012 : Formations de secourisme niveaux 1 & 2, AFPS / AFGSU / AA

-  2000 : Baccalauréat Professionnel Assistant de direction mention Bien

-  développement de Mod pour “battlefield 1942”, concept art, modélisation 3D,
   texturing, intégration C/C++. 

-  Organisateur d’”events” vidéo ludique, (tournois et rencontres autour de 
   différents jeux vidéos), gestion des ladders, modérateur / référent.

-  Acteur au sein de plusieurs associations et groupes traitant des mouvances 
   numériques (actualité / jeux / IA ), en tant que modérateur / rédacteur 
   et / ou graphiste (JEU-COOP, GEEKSWORLD,etc).

LANGAGES

LANGUES

Anglais : niveau soutenu

LOISIRS

Modélisation 3D de décors,
objets, personnages.
Modélisme et peinture
de personnages et décors
pour jeux de plateau.
Bricolage en tout genre
et confection de meubles.
Graphisme numérique
digital painting. 
Peinture sur toile, dessin.

-  1999 / 2000    Infographiste / rédacteur            Ax’ion communication
   ( graphisme et illustration / rédaction brochures, articles)

-  Développeur  NodeJs / JavaScript                 
  (réalisation de Plugins pour S.A.R.A.H, projet d’I.A. communautaire, https://blog.encausse.net/sarah/
     XML, NodeJs, JavaScript)  

-  Graphiste / Développeur                 
  (Projets communautaires d’intégration à plusieurs jeux vidéos, CS, BattleField, Unreal, etc.
    Modélisation 3D décors et objets, texturing, création de bannières et animations etc.)
 

-  Formation continue aux métiers du numérique
 Certification OPENCLASSROOM  / UDEMY
 (Développeur, Graphiste, Motion designer, illustrateur, rédacteur)
    

Aujourd’hui je cherche une entreprise dynamique
qui me permette de mettre à profit mes connaissances

et me pousse à en exploiter de nouvelles.  

Volontaire et dynamique, je m’intègre rapidement 
au sein d’une équipe. Mon parcours professionnel 
me permet d’être à l’aise dans plusieurs domaines, 
(développement, graphisme, gestion, marketing). 


