Mehdi Lerille
Digital graphic designer

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ...............................................
2017
2016

Directeur artistique junior
Les Comptoirs - Paris
Direction artistique digital du pôle Animation

15 rue Danielle Casanova
75001 Paris
+33 6 64 65 74 66

Élaboration charte graphique, identité visuelle.
2016
2013

11/03/1989

Les Comptoirs (au sein du groupe BPCE) - Paris
Animation et gestion du site national de la Caisse d’Epargne

contact@mehdilerille.com

Animation du réseau des webmasters régionaux de la Caisse d’Epargne
Mise en oeuvre des plans de taggage des opérations commerciales

mehdilerille.com

Suivi des activités statistiques du site national et rédaction de reportings mensuels

behance.net/mehdilerille

Mise en place du nouvel outil de gestion de contenu du groupe BPCE : intégration,
migration des contenus et recette de l’outil

dribbble.com/mehdilerille

LOGICIELS

Webmaster & consultant Web Analytics

2013
2012

Photoshop
Illustrator
InDesign
Sketch

Assistant chef de projet digital
Les Comptoirs - Paris
Rédaction de briefs créatifs et refonte graphique des nouveaux sites Financière
Océor
Coordination entre les équipes techniques, le service communication et le pôle
Métier de la Caisse d’Epargne pour les déploiements de projets

LANGUAGES
HTML5 / CSS3
JavaScript

Gestion des opérations de webmastering et des projets associés sur les sites
régionaux du groupe BPCE
2012
2010

Webdesigner & webmaster
Les Comptoirs - Paris
Intégration, webmastering et webdesign des sites régionaux du groupe BPCE
Adaptation graphique d’une application iPad pour le groupe LVMH

CMS
Wordpress
Prestashop
EzPublish
Jive

Élaboration graphique et technique de supports digitaux : applications mobiles,
sites web, emailing
Gestion de projet sur le site évènementiel multilingue français/arabe «La Parole
est à Vous» (BNP)
2010

Webdesigner & webmaster
L-impressionne - Paris

WEB ANALYTICS

Élaboration de la charte graphique de la société
Design et intégration du site web

AT-Internet
Google Analytics

Illustration de t-shirts et autres supports textiles

CENTRES D’INTERÊT
Dessin
Cinéma
Food
Sport
Culture geek

FORMATIONS ET DIPLÔMES .....................................................................
2013

Licence Chef de projet marketing Internet
Campus de la Fonderie de l’Image, Bagnolet

2012

Titre d’Intégrateur de Médias Interactif
Campus de la Fonderie de l’Image, Bagnolet

2009

Brevet des Métiers d’Art, option Graphisme et Décors
Lycée professionnel Gué à Tresmes, Congis-sur-Thérouanne

