MAXIME B’CHIR
UI Designer | 5 ans d’expérience
— EXPÉRIENCES & RÉALISATIONS —
Octobre 2015 - Aujourd’hui

— COMPÉTENCES —
Logiciels

UI design

bookBeo | UI Designer - Graphiste

• Réalisation de wireframes d’interfaces utilisateur ergonomiques
• Conception et production graphique des interfaces pour des

applications mobiles et des sites web (mockup interactif)
Élaboration de la charte graphique des projets
Création d’assets graphiques : logo, iconographie, couleurs
Conception d’interfaces en réalité virtuelle et réalité augmentée
Réalisation de divers supports de communication print et
numériques
• Gestion des projets et de l’équipe de production
• Travail en étroite collaboration avec les développeurs
• Participation à la conception des cahiers des charges et des
rétroplanning de réalisation des projets
•
•
•
•

Octobre - Novembre 2017

Université Rennes 2 | Chargé d’enseignement
• Élaboration et animation de 14h de cours magistraux et

d’ateliers sur le design d’interfaces web et mobile à destination
d’étudiants en master pro

Juillet 2015

Nouvelle Étiquette | UX Designer

• Conception d’un wireframe pour la refonte de l’application

mobile Domus de l’entreprise Athemium

Design graphique
Web design
HTML / CSS
UX design
Game design
Gestion de projets

Adobe Experience Design
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe Indesign
Adobe After Effects
Adobe Premier Pro

— DIPLÔMES & FORMATIONS —
Diplôme National Supérieur d’Expression
Plastique Systèmes graphiques et narratifs
2013 - 2015

Master - mention pour la qualité des productions
École Supérieure d’Art de Lorraine - Metz (France)
Design d’interface / Design graphique / Programmation HTML

Diplôme National d’Arts Plastiques
Option Communication
2010 - 2013

Licence - félicitations du jury
École Supérieure d’Art de Lorraine - Metz (France)
Art / Couleur / Typographie

2015

Exposition DESTOCKAGE! | Graphiste

• Conception et réalisation de la communication de l’expositon
• Création des affiches, du plan d’exposition et du site web

PRIX

Septembre 2014

Studio de création D13 | Graphiste stagiaire

Dot Award 2014 – Afnic

• Conception de sites Internet, d’affiches publicitaires et de logos

Premier prix, dans la catégorie Meilleur Design de site web

2014 - 2015

LANGUES

Puke | Game designer - Graphiste Développeur

Français

• Réalisation d’un jeu vidéo multi-joueurs local
• Programmation, Game desing, Interface

Anglais

Italien

CENTRES D’INTERETS

2013

Exposition Klaatu Barada Nikto |
Game designer - Développeur

• Réalisation de quatre minis jeux flash sous forme d’affiches

interactives

Nouvelles technologies

Culture vidéo-ludique

• Programmation, Game design

Pratique de la batterie

CONTACT
06.70.59.29.26
bchir.maxime@gmail.com
www.maximebchir.fr

