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Jean-Pierre Jouadé
Deux enfants

Producteur multimédia

30 ans d’expérience professionnelle
COMPÉTENCES CLÉS

Webdesigner, développeur-intégrateur web, graphiste, photographe,
Gestion et animation de sites internet, extranet et intranet, gestion de projet, création de contenus graphique...

PARCOURS PROFESSIONNEL
Depuis 2007 - Producteur Multimédia à l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine ( ANRU )
•
•
•
•
•
•
•
•

Direction artistique
Webdesign
Webmastering
Publication d’articles et de données, texte, photos vidéos, audio
Conception et réalisation graphisme, document de communication, habillage graphique, logotype, pictogrammme
Conception et développement web et multimédia
Réalisation et montage vidéo
Prise de vue et retouche photos

2003 - 2007 - Responsable des départements multimédia et graphique ( Agence de communication Heuveline )
•
•

Conception et développement de systèmes d’information et d’outils de communication destinés aux entreprises et aux
collectivités locales ( sites et portails Internet, cartographies interactives, logotype, documents imprimés... )
Identification des besoins, recommandations et évaluation des budgets auprès des clients

1993 - 2003 - Réalisateur multimédia, créateur de site Internet, graphiste, illustrateur indépendant
•
•
•
•
•
•

Conception et réalisation de sites internet
Animations interactives ( CD-Rom, DVD-Rom, illustrations et images de synthèse 2D et 3D pour l’édition papier et numérique )
Réalisation d’animation 2D et 3D ( Multimédia, CD-Rom, DVD-Rom ou site Internet )
Mise en page et exécution de logotypes, d’affiches, de revues, de documentations
Management d’équipe
Établissement de cahier des charges, chiffrage, consultation de la sous-traitance, suivi jusqu’à la livraison finale

1988 - 1992 - Designer au studio ELIXIR
•
•

Responsable d’une équipe de trois personnes dans les phases de conception
Développement, mise au point et suivi de produits ( mobilier de bureau, luminaire, art de la table, communication, documentations,
affiches publicitaires, tapisserie, mailing, objets de communication, show-room d’entreprise, stand d’exposition... )

PARCOURS D’ENSEIGNANT
De 1997 à 2000 à CREAPOLE ( Ecole de «management-création» à Paris )
•
•
•

Cours de spécialisation au multimédia ( présentation interactive, site Internet, image de synthèse 2D et 3D ) et formation à la
Publication Assistée par Ordinateur ( illustration, retouche d’image, mise en page )
Animateur d’atelier multimédia à Strate Collège Designer
Intervenant pour le cursus « Production Multimédia » au Groupe IGS - ISCPA Institut des Médias

FORMATIONS
1988. Diplômé de ESDI, Ecole Supérieure de Design Industriel, à PARIS ( Aujourd’hui CREAPOLE )
•
•
•

Lauréat d’un concours lancé par l’Union Française de Design Industriel pour la conception d’un stand modulable
Présentation d’une thèse de fin d’étude : Stand d’exposition modulable
Elaboration et dépôt d’un Brevet portant sur une rotule multidirectionnelle

1984. BTS BE, Brevet de Technicien Supérieur en Bureau d’Etudes. Lycée technique Jean-Jaurès Argenteuil
1982. BAC F1, Baccalauréat Construction Mécanique. Lycée technique Léonard de Vinci Saint-Germain-en-Laye

COMPETENCES INFORMATIQUES ET MULTIMEDIA
Edition multimédia, graphique et outils web
•
•

Expertise des systèmes d’exploitation Apple et Windows pour la réalisation, l’exécution et le développement graphique,
multimédia et audiovisuel : Photoshop, Illustrator, Indesign, Flash, Dreamweaver, Quark Xpress, Final Cut Pro...
Maîtrise de la chaîne graphique, de la production et du développement multimédia, de la numérisation, de la retouche
colorimétrique, des réseaux Internet et Intranet, de la communication on-line et off-line et du montage vidéo

Language web
•
•
•
•
•

Maîtrise de xhtml, CSS. PHP, mySQL, xml, JavaScript, ActionScript
Développement, gestion et publication de site sous eZ Publish et SPIP
Publication de contenu sous SharePoint
Auto-formation sur le développement dans un environnement Xcode
Facilité d’évolution et d’adaptation vers les différents outils de production équivalents

LANGUE
Anglais : parlé, écrit, niveau intermédiaire
Espagnol : notions, nombreux séjours en Espagne, notamment à Madrid, Barcelone, La Corogne, Palma de Majorque

DIVERS
Titulaire du permis B et du permis mer côtier.

RÉFÉRENCES [+] Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.jouade.com
Site institutionnelle www.anru.fr
Conception, développement, réalisation, gestion et administration

