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FORMATION COMPÉTENCES WEB & GRAPHIQUES

2011 Baccalauréat Scientifique
Option Sciences de l’ingénieur

2013 DUT Informatique
Option Imagerie Numérique

2015 Licence Professionnelle ATII 
Animation des Technologies de l’Information 
et de l’Informatique

2013 Dargaud 3D Animation (Nanchang, Chine)
Entreprise de création de film 3D
Modélisation de personnages 3D, ainsi que le rendu et 
l’animation sous le logiciel 3DS Max. 

2015 Atelier 2G Publicité (Le Puy-en-Velay)
Agence de publicité 
Graphiste print & développeur web
Création du site internet de l’entreprise sous Wordpress ainsi 
que celui d’un client de l’agence.
Créations graphiques pour le print, pour le marquage de 
vitrines (adhésif) et de véhicules ( voiture, camion, bus...).
Pose d’enseignes. 

DEPUIS

2015
Kidiliz Group (Ex Groupe Zannier, Saint-Chamond)
Leader européen de la mode enfantine

Webmaster Intégrateur, Webdesigner, Motion Designer
Gestion et mise à jour des 5 sites de marque de l’entreprise 
(3pommes, Jean Bourget, Beckaro, Chipie, Absorba) en 
fonction des collections saisonnières, ainsi que celui de 
l’entreprise (Kidiliz Group) et de son intranet RH.
Mise à jour du site B2B pour les offres et les nouvelles 
collections.
Mise à jour du contenu l’e-shop multimarque Kidiliz.

Maquettage et création d’un blog sous le CMS Bolt (langage 
TWIG) pour l’enseigne Multimarque Kidiliz.
Maquettage et création d’un e-shop (sous prestashop) pour 
une marque éphémere Chillaround.
Maquettage de différentes pages  vieillissantes sur différents 
sites afin de les rendre «user friendly» et responsive.
Créations graphiques pour les sites web ainsi que pour les 
newsletters et les vidéos.
Gestion de l’envoi de mailings sous différents CRM pour la 
branche Outlet de l’entreprise.

Développement d’un jeu multicanal (boutique, e-shop, 
réseaux sociaux) dans le but d’engrenger de nouveaux 
prospects.
Montage et animation de vidéos sous After effect afin de 
promouvoir des marques, des produits ou des opérations, 
que ce soit pour des affiliations, des salons, les sites internet 
ou les réseaux sociaux.

  

2015 IUT Saint-Etienne - SIMMAV
Gestion de Réservations de Ressources 
Développement d’une application permettant de réserver les 
postes micro-informatiques au sein de l’IUT.
Le projet GRRIM est conçu comme une suite de modules 
applicatifs et à été réalisé en équipe dans le cadre de la 
licence professionnelle ATII.

HTML 5

CSS 3

Wordpress

Photoshop

Lightroom

Illustrator

PrestaShop

Bolt (Twig)

JavaScript

Php

After Effect

Premiere Pro

WEBMASTER

WEBDESIGNER
MOTION DESIGNER

INTÉGRATEUR

JULIENRIMBAULT.FR

J’espère que mon curriculum vitae vous a plû et qu’il vous aura 
permis de comprendre mon expertise et mes domaines de 
compétences dans la communication, que ce soit de l’analyse des 
besoins à la création graphique ou de site internet,  en passant par  
la vidéo.
Alors surtout, si mon profil vous intéresse et que vous désirez en 
apprendre plus sur moi, n’hésitez pas à me contacter, je serais ravi 
de faire votre connaissance et de discuter avec vous.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Français
Langue Maternelle

Anglais
Niveau B2

LANGUES

À PROPOS

26 ans Permis BSt EtienneCréatif

photographe
amateur

autoentrepreneur
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