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MASTER CAWEB                                                                                                            Université de Strasbourg
2010 - 2012                                                                                                                                      Mastercaweb.u-strasbg.fr

Création et traduction de sites web & produits multimédia (graphisme & vidéo). Cours de développement, de 
gestion de contenu (Wordpress, Joomla, Prestashop), de localisation (anglais & espagnol) et de droit.

LICENCE EN LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES   Université de Pau et des Pays de l’Adour
2006 - 2009

Formation aux techniques de la traduction et de communication en français, anglais et espagnol. Participation 
au programme ERASMUS à la Northumbria University de Newcastle (Angleterre).

DUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION                           Université Paul Sabatier de Tarbes
2004 - 2006

Management, gestion et comptabilité, marketing, droit, informatique, statistiques, étude de marché, 
négociation. 

BACCALAURÉAT SCIENCES ET TECHNOLOGIES DU TERTIAIRE  Lycée Marie Curie de Tarbes
2000 - 2003

EXPÉRIENCE

FORMATION

INFOGRAPHISTE / WEBDESIGNER - GROUPE PATRIMOINES DE FRANCE         Toulouse
Depuis Juin 2016                           PatrimoinesdeFrance.fr / Chateaulebouis.com / Euryale-am.fr / Newsens.net

Direction artistique, conception et suivi de validation des projets Web & Print pour le Groupe Les Patrimoines de 
France. Montages vidéos & motion design, création & maintenance de sites internet (vitrine & boutique en ligne), 
création des différents supports de communication (site internet, emailing, vidéo, plaquette institutionnelle, 
brochure commerciale, affiche, publicité, signalétique, packaging etc...).

GRAPHISTE / WEBDESIGNER - BLUELOGIC, AGENCE WEB                   Bidart (près de Biarritz)
Octobre 2013 - Janvier 2016                                                                                                                                   Bluelogic.fr

Création de maquettes graphiques d’applications mobiles et de sites internet (e-commerce, vitrine). Réalisation 
d’identités visuelles, prises de vue, newsletters, consommables print, intégration de contenu web & montage 
vidéo.

GRAPHISTE / WEBDESIGNER / ARTISTE - FREELANCE
Depuis Juillet 2010 (seconde activité)                                                                                             The-space-collection.fr

Création d’identités visuelles (logo, charte graphique), de consommables print (affiche, carterie, flyer, brochure, 
event, stand, signalétique, presse, textile), de communication réseaux sociaux (Facebook, Twitter) & de sites 
vitrines (Wordpress). Création du projet artistique «The Space Collection».

WEBMASTER / GRAPHISTE MULTIMEDIA - KIWAMI                                                         Pau
Février 2013 - Septembre 2013                                                                                                              Kiwamitriathlon.com

Refonte de l’identité graphique de l’entreprise & déclinaison du concept. Réalisation de consommables 
print (catalogue, carterie, packaging, tente, windflag, presse...). Sublimation de tenue (création graphique, 
intégration patronage & impression). Création de nouvelles collections (vélo, trifonction). Animation de la page 
Facebook et du compte Twitter. Intégration & mise à jour de la boutique en ligne.

RESPONSABLE DU SERVICE DÉCORATION - CDA E.LECLERC                                          Tarbes
Janvier - Août 2012                                                                                                            Centrecommercial-lemeridien.fr

Responsable de l’affichage de l’hypermarché, de la galerie et des annexes (Sport, Espace Culturel, Restaurants 
& Bricolage). Création et impression de l’affichage, de plan d’opération de la zone d’actualité & gestion d’équipe 
(poseurs). Réalisation d’annonces presse et de consommables print. Prises de vue pour catalogue.

INFOGRAPHISTE PAO - WINAO, AGENCE DE COMMUNICATION                                   Tarbes
Juillet - Décembre 2011                                                                                                                                                Winao.fr

En charge du pôle print de l’agence, de la prise du brief à la livraison finale du produit. Création et préparation 
des fichiers destinés à l’impression (logotype, charte graphique, carterie, affiche, brochure, packaging, catalogue, 
journal...). 

CONCOURS

03/2014 
Finaliste du concours d’affiche du salon 
du livre de Paris.

04/2010 
Exposition Unesco «International year 
for the rapprochement of cultures» 
(21ème sur 1300 participations).

03/2010
Gagnant de la catégorie toile du 
concours Alinéart (1/351 participations).

06/1999
Prix «Encouragements» & «Coup 
de coeur du jury» lors d’expositions de 
peinture à Lourdes.

FEUILLETER MON BOOK

JULIEN KALTNECKER
CV.JULIEN-KALTNECKER.FR
julien.kaltnecker@gmail.com
Tél.: 06 25 69 01 27  /  36 ans  /  Permis B
1 avenue des sports - 31150 Fenouillet

COMPÉTENCES

LANGUES
Anglais / Espagnol

LOGICIELS
Photoshop / Indesign / Illustrator / 
Premiere / After Effects / Office

WEB
CMS (Wordpress, Joomla, Prestashop...) 
HTML & CSS / UI & UX Design

NOTIONS
PHP / MySQL /  Jquery / Javascript
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