Simon Larchevêque
28, rue de Crosne
76000 Rouen (France)
28 ans, célibataire, permis B

Directeur // Chef de projet

Tél.: + 33 (0)6.07.40.62.47
Email: simon.larcheveque@gmail.com
Book: www.simonlarcheveque.com

Directeur artistique // Graphiste

Mes expériences professionelles
Jan. 2010
Aujourd’hui

Guidoline - Rouen
Association pour le développement et la promotion du vélo

Fondateur // Trésorier

- Gestion administrative (devis, facture, comptabilité …)
- Représentation de l’association auprès des partenaires et collectivités
- Suivi des projets (Evènements, projet global, animations, …)
- Gestion de la communication (Plan de communication, création graphique, site internet, dossier de presse, …)
- Coordination des équipes d’animations, bénévoles
- Gestion de l’atelier (aménagement des locaux, respect du règlement, planning, …)
- Soutien aux animations et manifestions extérieures
Nov. 2009
Aujourd’hui
Mars 2006
Nov. 2009

Freelance - Rouen / Paris

Spécialiste WordPress // Création site internet // Graphiste Webdesigner // Directeur artistique

Le404studio - Rouen
Agence de conseil et création en communication

Co-gérant // Directeur artistique

- Gestion de projet : cahier des charges, planning, budgétisation, ...
- Graphisme : logo, plaquette, papier en-tête, textile, ...
- Webdesign : maquette, newsletter, bannière, ...
- Intégration Html/Css : site, newsletter (respect des normes W3C),
- Organisation évènementiel : exposition, showroom, atelier.
- Développement d’une ligne de prêt à porter urbain : «Esteem Project»
Identité visuelle, collection, collaboration d’artistes, communication, implantation.
- Développement boutique en ligne : «Le404shop»
Identité visuelle, création site internet, gestion, communication.
Oct. 2003
Oct. 2005

EDF, Centrale Nucléaire - Penly
Technicien en communication

- Développement et veille intranet, organisation évènementiel, communication interne et externe,
- Proposition, conception & lancement de nouveaux produits (visite, magazine, séminaire, exposition).

Ma formation
Oct. 2003
Oct. 2005

Juin 2003

Concepteur Développeur Multimedia
CESI - Mont-Saint-Aignan

Baccalauréat Scientifique

Lycée Camille Saint Saëns - Rouen

Mes centres d’intêrets
Fixed gear (vélo à pignon fixe) - Bike polo (pratique du polo à vélo)
Art contemporain - Graphisme - Graffiti - Post graffiti

