
INFOGRAPHISTE FREELANCE/   CLIFFCRÉATION
PARIS
07/2015 - 12/2015

Réalisation de supports marketing papiers (cartes de visite, dépliants, flyers, faire-parts etc) 
pour des clients francophones expatriés au Brésil, avec apport de solutions adaptées à leurs 
besoin via skype, Wetransfert, Dropbox, Word Online etc.

FORMATIONS

EXPÉRIENCES

FORMATION WEBDESIGN & INFOGRAPHIE/ MJM GRAPHIC DESIGN
RENNES
2011 - 2013

Certification CSFP (Certificat Supérieur de Formation Professionnelle)
Agréé OPQF (Organisme Professionnel de Qualification des organismes de Formation)
Félicitations du jury

8robin.clifford8@gmail.com

27 juillet 1990

Véhiculé - Permis B

06 75 24 21 85

Clifford ROBIN

TÉLÉCONSEILLER MUTUALISTE/  MGEN
RENNES
08/2014 - 01/2015

Prise d'appels téléphonique: écoute des besoins de l'adhérent appelant, suivi de ses dossiers 
en cours, actualisation de situation, explication des modalités de remboursement, envoi des 
documents demandés (CEAM, relevés etc...).

“Durant cet emploi, j’ai développé mes capacités d’analyse et relationnelles: j’ai appris à parler 
efficacement, desceller les besoins du client rapidement, et gérer par la parole des adhérents 
dans la détresse, ou des personnalités agressives. Ce qui m’a servi par la suite dans mon 
rapport à la clientèle”.

DÉVELOPPEUR FRONT-END/  HTML5, CSS3, JQUERY
RIO DE JANEIRO
03/2015 - 06/2015

Voyage au Brésil de janvier à juin 2015: découverte de la culture, des moeurs, de la vie 
courante à Rio de Janeiro et de ses environs, le tout en colocation dans une favela pacifiée.

Développeur Front-End chez Recursimo.com: Durant mon voyage, j’ai profité de cette 
expérience pour proposer mes services à l’entreprise française Recursimo. De mars à juin 
2015, j’ai géré l’administration de son site (actualisation des pages, maintenance), puis ai été 
chargé des modifications/ajouts selon la demande via le CMS WordPress, ou bien en 
intervenant directement dans les fichiers stockés sur le serveur via le logiciel File-Zilla. J’ai eu 
l’opportunité de parler tantôt français, tantôt anglais suivant les interlocuteurs.

STAGE dans l’agence de communication Cheeeeese.com: En juin 2015, j’ai effectué un 
stage au sein de Cheeeeese située à Rio, en charge de la communication de L’Oréal au Brésil. 
J’ai réalisé des slides de présentations produits en HTML5/CSS/Jquery, à destination du 
support Ipad. Cela aux côtés de l’équipe déjà en place qui m’a accueilli positivement.J’ai eu 
l’occasion d’échanger en anglais avec le graphiste et le développeur de l’équipe qui m’ont 
expliqué les procédés à mettre en place pour optimiser notre temps.

“Ces expériences m’ont permis de développer mon adaptabilité, mon sens de la 
communication et mon esprit d’équipe. Cela m’a également permis d’appréhender et de 
comprendre les différences d’appréciation en matière de design interculturel.”

CLIFFORDIROBIN
WEBDESIGNER-INFOGRAPHISTE 

Diplômé en Web-Design et Infographie dans 
l’établissement français MJM Graphic 
Design de Rennes, je recherche 
actuellement un poste sur Paris et ses 
environs. Minutieux, je sais respecter et 
décliner une charte graphique tout en 
connaissant les différentes techniques et 
contraintes du web et du print, en prenant 
en compte les spécificités du projet.

J’aime créer de nouveaux designs au 
service d’une ergonomie réfléchie et 
optimisée. J’ai hâte de travailler à vos côtés, 
et reste à votre disposition pour tout 
entretien ou questions supplémentaires.

I NEED A JOB ! 

COMPÉTENCES PRO

COMPÉTENCES PERSO

Communication
Détermination
Minutie
Peinture (figurines)
Adaptabilité

Photoshop
Illustrator
Indesign
AfterEffect
Joomla
Wordpress
HTML5, CSS3, JS
PHP
Anglais

EN BREF


