Eric PELOSATO

11, chemin des lavandières 57700 NEUFCHEF
Tél : 06 89 58 64 51
eric@pelosato.fr - www.pelosato.fr
48 ans - Marié - 2 enfants

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis juin 2016
Employé en tant que Chargé de Communication / Webdesigner
chez Gfi Luxembourg
Developpement Graphique / Web / Ergonomie
Gestion de la Communication de l’entreprise
Newsletter / Intranet / Formations / Réseaux sociaux
Septembre 2015 / Juin 2016
Formation professionnelle de Webdesigner à L’AFPA
Réalisation de sites web/Animations 2D /Infographie
Mars 2013 / Avril 2015
Employé en tant que graphiste, Chargé de Communication
chez Buro-Conseil à Woippy
Developpement de site internet et E-commerce
2011 /2013
Associé dans une entrepise commerciale Luxembourgeoise
spécialisée dans la vente audio - hifi et électroménager
Gestionnaire de portefeuille clientèle et responsable marketing
Gestionnaire de site E-commerce
2008 / 2013
Technico-commercial et graphiste indépendant
Autorisation d’établissement Luxembourgeoise (N° RCS : 119134)
Création et gestion d’un porteufeuille clientelle
Developpement d’une activité commerciale dans divers domaines :
- Graphisme et éditions sur tous types de supports
(Chartes graphiques - logos - supports publicitaires - cd...)
- Administration et gestion de sites Internet et E-commerce
Depuis 2010
Fondateur de la Maison d’éditions «Cosmik»
2004 / 2010
Co-fondateur de la Maison d’éditions «Le Minibus»
Cadre commercial et responsable infographiste
Management d’une équipe commerciale et graphiste
Gestion administrative
Création d’évènements culturels
1991 / 2004
Divers emplois au Luxembourg

COMPÉTENCES
- Autonomie complète au travail
- Facilité de contact, dynamique, pédagogue
- Capacité à générer et à mener des projets graphiques d’envergures
- Connaissances en publicité, éditions et en Marketing
- Formateur agréé
Infographie
- Maîtrise complète des outils de création graphique
(création de projets - démarches imprimeurs - finalisation)
- Création et gestion d’impression sur tous supports
Informatique
- Maîtrise du Pack Adobe (Illustrator- Photoshop - In design)
- Connaissances Hype/ Edge Animate (Animation HTML et vectorielles)
- Administration /Paramétrage sites sous WordPress et Prestashop
- Html / Css
- Pack Office sous Windows et Mac
Langues
- Anglais (Lu-Parlé -Écrit)
- Italien (Lu-Parlé -Écrit)

FORMATIONS
2017 : Formation professionnelle Affichage dynamique SCALA
2016 : Formation professionnelle de Webdesigner - AFPA Metz
2015 : Formation de mise à niveau Wordpress et Prestashop
2006 : Formation d’Infographiste
Formation Professionnelle C.R.E.C.I Metz
Pack Adobe ( Photoshop - Illustrator - In design)
1996 : Ecole du feu
Formation de première intervention à L’ANPI
1993 : BTS Force de Vente (Option automobile)
Lycée St Exupéry à Fameck (57)
1991 : Baccalauréat G3 (Commerce - Gestion - Vente)
Lycée St Exupéry à Fameck (57)

AUTRES
- Auteur et éditeur de livres jeunesse
- Intervenant en milieu scolaire pour des ateliers pédagogiques
- Permis A et B
- Sportif

