Matthieu Mamert
Passionné et curieux, je m’intéresse particulièrement aux aspects
ergonomiques, à l’affordance et au design de manière générale.
Je suis soucieux du cadrage, des aspects techniques et de la manière
dont les sites doivent être conçus et intégrés pour répondre aux besoins
métiers.

Designeur UX/UI et Développeur Front-End expérimenté avec 5 ans
passés en agence web qui m’ont permis de développer ma créativité,
mon sens du détail, du design et surtout la bonne conception d’interfaces
utilisateurs.
Qu’attends-tu? Travaillons ensemble! :)

Compétences

Disciplines

Capacités techniques

Direction artistique
Design
Ergonomie d’interface
Gestion de projets
Sérigraphie

Adobe Creative Suite
Adobe XD / Sketch
Flinto / Principle
Lightroom
Wordpress / Prestashop

Expérience
professionnelle

Novembre 2017 - Présent

Metropolitan Influence agence digital

HTML5 & CSS3
SASS
Javascript
Bootstrap

Paris

UX/UI Designer, Développeur Front-End
Metropolitan Influence est une agence digitale et brand design. Nos clients sont à 70% B2B dans les
secteurs de l’IT, de la banque et assurance, de l’industrie de pointe et pharmaceutique, du design,
du textile, des fédérations professionnelles, de la formation et de l’emploi. Mais aussi B2C dans les secteurs de l’assurance, du retail premium et des salles de sport.
- Maquettage UX/UI
- Intégration des maquettes HTML5, SASS et JS via Drupal
- Relation client
- Veille active design et web

Octobre 2014 - Novembre 2017

KEOLIO agence de marketing

Saint-Maur-des-Fossés, Val-de-Marne

Web Designer, Front-End
KEOLIO est une entreprise de prestations de services pour les professionnels sur internet.
- Maquettage UX Design pour des sites internet professionnels
		 (vitrines, e-commerce et responsive)
- Intégration des maquettes HTML5, CSS3 et Javascript
- Création de support de communication print & web, charte graphique et logo
- Développement et amélioration de l’ergonomique et du design de l’outil Keolio
- Assiste les Chefs de Projets sur la réalisation et la collecte d’information pour des projets
		clients

Mars 2014 - Aôut 2014

Minimal Medias agence de publicité
Graphiste

Montréal, Québec

Minimal Medias est une agence de publicité numérique indépendante installée à Montréal
- Déclinaison de supports pour les réseaux sociaux et print
- Création de logos
- Design d’interfaces de site internet

Formation

Institut F2I 2014 - 2015
Master Concepteur Web, option Chef de Projet
Ecole Supérieure de Design Groupe ESC de Troyes

2011 - 2014

Bachelor en Design Communication

Baccalauréat S

2011
Spécialité mathématiques, option Arts plastiques

11 rue Girardot
93100 MONTREUIL

06 31 19 47 51
matthieumamert@gmail.com

matthieumamert.design

