
Benjamin Wiebouw
Graphisme / Illustration / Webdesign
06300 Nice

Tél : 06 75 53 51 31
Mail : nakbou@gmail.com
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Logiciels utilisés
Maîtrise de la suite Adobe : Photoshop, Illustrator, In-Design, After Effects...
Webdesign et intégration : XD, HTML et CSS, connaissances JavaScript, Prestashop
E-Marketing : mise en place campagnes newsletter Mailchimp, Sendgrid

Formations et stages
Août 2018 : formation Wordpress sur 12 heures
Avril 2005 : stage AFPA - créateur d’entreprise (session 1)
Février 2001 : 2 semaines en agence de publicité, Tam-Tam à Lille (59)
Mai / Juin 2000 : 6 semaines en agence de publicité, établissement J.B.L
Février 2000 : 1 semaine en imprimerie, établissement Dumont à Pont-à-Marcq (59)

Études
De 1999 à 2001 : BTS Communication Visuelle, diplômé en 2001, I.S.V à Loos (59)
De 1997 à 1999 : Bac STI Arts Appliqués, diplômé en 1999, E.S.AA.T à Roubaix (59)
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Diplômes
2001 : BTS Communication Visuelle
1999 : Baccalauréat STI Arts-Appliqués

Langues
Anglais : lu, écrit, parlé

Autres
Permis A et B, Bafa

Loisirs
Graphisme, culture de l’Art
Peinture, dessin
Jeux vidéo
Moto, vélo

Expériences professionnelles
Septembre 2020 à ce jour : responsable de communication chez Easy Love, Saint-Paul de Vence (06)
Gestion du marketing global pour un Love Shop, responsable du webdesign et de la gestion Front-Office du site sous Prestashop. J’ai 
aussi pour mission le développement de la communication pour le groupe (12 magasins physiques). J’ai aussi un rôle de Product 
Manager, via la création de marques et d’identités pour des gammes de cosmétiques érotiques, de poppers (développés conjointement 
avec un laboratoire).

Octobre 2018 à Septembre 2020 : webdesigner chez Smood.ch, Sophia Antipolis (06)
Salarié dans une entreprise de la FoodTech, je suis principalement en charge du webdesign du site / applications mobile chez Smood 
(entreprise Suisse). J’ai aussi comme missions annexes la conception des besoins en Marketing (inline et offline), le Motion Design
(After Effects)...

Mai 2017 à Septembre 2018 : graphiste / webdesigner en micro entreprise à Nice (06)
Je travaille principalement en marque blanche pour différentes entreprises : Adexo à Sophia Antipolis (conception de sites internet 
principalement), IRIS pro créa à Reims (graphisme, illustration) et différents clients en direct.

Septembre 2010 à Mai 2017 : graphiste en portage salarial, Surfjob à Nice (06)
Le portage salarial est une méthode de travail qui permet d’être indépendant tout en bénéficiant d’un statut de salarié. La 
rémunération se fait en fonction de mon chiffre d’affaire.

Septembre 2008 à Juillet 2010 : graphiste en portage salarial, Surfjob à Lille (59)

Février 2006 à Septembre 2008 : création et gestion d’une EURL, Labo Graphik à Reims (51)
En tant que graphiste / illustrateur, j’ai monté ma structure et j’ai travaillé principalement en sous-traitance pour des agences de 
communication. Clients principaux : Sanef, Moët & Chandon, Reims habitat...

Avril 2005 à Décembre 2005 : graphiste (cadre) en portage salarial, Espace Missions à Tourcoing (59)

Juillet 2001 à Janvier 2005 : responsable d'un studio multimédia (cadre), E-Mage In à Reims (51)
En tant que chef d’un studio multimédia, je dirigeais une équipe de 5 personnes sur de la création graphique 2D / 3D, de la conception 
de site internet, de l’animation Flash et de l’impression numérique.


