Ulysses SALOFF

portfolio : www.saloff.fr

14 avenue Rubens
78400 CHATOU
usaloff@gmail.com
Tél. : 06 65 45 33 20
Date de naissance : 06/09/1986
Nationalité française

WEBMASTER
Expérience professionnelle
08/2010-12/2010 :
•
•
•

09/2009-08/2010 :
•
•
•

11/2009-12/2010 :
•
•
•

Assistant web chez visionairsgallery.com / freelance
Mise à jour du site internet : textes, édition des images / gestionnaire de contenu : modx
Usage du publipostage avec word pour lʼenvoi de courriers dʼinvitation
Edition des cartons dʼinvitations.

Webdesigner à tilidom.com / CDD
Propositions de nouvelles apparences pour la page dʼaccueil en HTML/CSS, ainsi que pour lʼinterface
utilisateur
Création de thèmes avec flash qui décorent des albums photos animés.
Animations en gif comme publicité pour tilidom

Webmaster de sisso.fr blog du photographe Hélion / initiative personnelle
Edition de la CSS avec le gestionnaire de contenu SPIP
Buzz généré par la création de la fan page facebook Sisso, dʼun compte twitter : twitter.com/sisso_fr et
sur flickr : flickr.com/benjaminhelion
Usage de Google Analytics.

juil. 2009 :

entre-mer-et-foret.com édition de la newsletter / freelance

mai 2009 :

buzibi.fr optimisation des publicités sur Google Adwords / freelance

03/2008-auj. :

Webmaster à livre-aviation.com / freelance
•
•

2008 :

mise à jour de la page dʼaccueil
édition et envoi de la newsletter hebdomadaire

ecoleperceval.com passage à SPIP du site / freelance

Formation
2009-2010 :
2007-2009 :
2004-2007 :
2004 :

Graphisme multimédia en alternance à lʼEcole multimédia (niveau)
Préparation du concours des Beaux-Arts de Paris.
Licence 2 dʼHistoire-Géo à la Sorbonne.
Bac scientifique à lʼEcole Alsacienne, Paris.

Connaissances en informatique
Logiciels :
CMS:
Langages:
Base de donnée :
Suite Office:
Environnement :
SEO :

Suite créative CS4 Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash.
SPIP (squelettes), Wordpress et Plone
HTML, CSS
mySQL
Word, Excel, Powerpoint
MAC OS 10.6 et Windows.
Google Analytics, Adwords

LANGUES : Anglais : lu, écrit, parlé // Italien : débutant // SPORTS : pratique régulière du ski et vélo

