
AGENT DE GUICHET / ANIMATEUR COMMERCIAL

* La Banque Postale, agent «volant» (2001 - 07)
* La Banque Postale (Vacataire)
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CHEF DE RANG & BARMAN

* Coq Hardi (Grand’place, Lille | 2010-14)
* Le Clair de Lune (Lille | 2010)
* La Chicorée (Lille | 2009)
* Le Pré Gourmand (Les Arcs |  Hiver 2008)
* L’Avenir (Villeneuve d’Ascq | 2007)
** {...}
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FREELANCE

Identité graphique, webdesign & développement :

* Un goût de trop peu (Blog Meilleur Pâtissier M6, Lille)
* Entre2danses (Association, Villeneuve d’Ascq)
* Cobat Nord (Constructeur bâtiments, Roubaix)
* Cobating (Ingénierie et contractant général, Var)
** Lomme Boulangerie (Fournil grande distribution, Lomme)
* Mairie de Mons en Baroeul (Mairie, Mons en Baroeul)
* Maison des associations (Mairie, Mons en Baroeul)
* Bubble Bump (Football en bulle, France)
Productions print & web :

* Calendrier (Femina Wasquehal Basket)
* Logo (Personal Shopper Paris, Entre2danses, ...)
** Faires part et kits de mariage, naissance (+30 réalisations pour 
particuliers)

* Flyers, affiches, menus, carte de visite, programme, ...  
(Festival, bars/restaurant, concerts, artistes peintres, musiciens, expo, 

...)

* {...}
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RESPONSABLE DE PÔLE GRAPHISME
CLIXITY (WEBDISTRIB.COM) & BOULANGER

Identité graphique, webdesign, responsable création 
on et off site  :

** Concept marketing et création des opérations commerciales (Bannières, design & intégration de portails web, 
newsletters)

* Optimisation UX/UI (Analyse de données, A/B testing, recherche et réalisation de webdesign, en collaboration avec Content Square)

** Management, gestion de projet et optimisation de la méthode de production graphique et des performances 
commerciales liées au pôle

 d
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Mes expériences ?

Illustration traditionnelle & numérique
Typographie & lettering

DÉVELOPPEMENT WEB
Html5, CSS3, Wordpress
& Jquery (+ notions PHP)

ADOBE CC
Photoshop, Illustrator, InDesign,
Premiere & After Effect

Mes compétences ?

AUTODIDACTE
Formation par la pratique intensive et l’auto-discipline,
aidée d’une bonne capacité d’apprentissage,
d’un esprit d’initiative
et d’une passion insatiable.

BACCALAURÉAT LITTÉRAIRE | 2004
Options latin & mathématiques avancés

Ma formation ?

nwardesign.fr

* Menuiserie, travail du cuir, couture & artisanat
en général

* Montage et tournage de vidéos
* Aide aux associations (communication)
* Gastronomie de grand-mère
* Danse

En plus...

06.79.49.97.75 
ANT.BOURSIER@GMAIL.COM

29 ans
Permis B, véhiculé 

Roubaix (59)
GRAPHISTE - WEBDESIGNER - INTÉGRATEUR

ANTOINE BOURSIER


