Chargé de Communication
Infographiste - Web Designer

CONTACT

www.cedricperu.com
COMPETENCES

Première Pro

» Utilisation de logiciel d’édition de
texte et de mise en page :

» Web design :

WordPress

Juillet - 2021
Avril - 2021
Depuis
octobre 2018

matériel informatique.
» Gestion de la communication

» Organisation d’évènements
» Autonome, responsable, créatif,
minutieux et organisé.
» Travail en équipe.

MOBILITE

» Permis B - Véhiculé

BENEVOLAT
» Educateur de football en club.
CENTRE
D’INTERET

» Culture : Exposition, théatre,

cinéma, musique, patrimoine.
» Sport : Football, randonée

Chargé de communication pour la SASU HELPP-Life, création de supports
de communication : plaquette commerciale, affiche promotionnelle,
flyer, grille tarifaire, montage vidéo et site internet (wordpress)

Cédric Péru ComUnity

Auto-entrepreneur : conseil en communication, infographie, web design.
Création de supports de communication et de sites internet.

Chargé de communication

Avril - 2017
Septembre - 2013

Gérant Associé - Chargé de communication

Sublim text

» Entretien & maintenance de

Chargé de communication - mission CDD

Juin - 2020
Septembre - 2018
Indesign

Filezila

13880 Velaux

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

& d’édition visuelle :

Illustrator

377 Chemin d’Aix

contact@cedricperu.com

» Utilisation de logiciel de création

Photoshop

39 ans

06 63 95 18 59

Juillet - 2012
Janvier - 2011
Décembre - 2010
Janvier - 2009

Chargé de communication de l’association Velaux l’Aventure Citoyenne
pour la campagne municipale 2020. Copilotage de la communication
interne & externe, création de supports de communications papier, web,
réalisations de vidéos et mise en page du programme électorale.
Gérant Associé de la sas familiale Aix thermolaquage.
Préparation en revêtement de surface et peinture industrielle.
Gestion du planning de l’atelier, gestion clients & fournisseurs, chargé de
communication.

Commercial

Conseiller client pro France Telecom Orange.

Gérant associé - Production Audiovisuelle

Gérant associé de la SARL AIXECUT Production : Gestion administrative de
l’entreprise, organisation de tournages, post-production, technicien son
et vidéo.

Janvier - 2009
Février - 2008

Technicien de production audiovisuelle

Février - 2008
Mai - 2006

Vendeur - Acheteur polyvalent

Janvier - 2009
Septembre - 2005

Technicien de production audiovisuelle pour les sociétés DM production
et Dialogo production : réalisation de bandes son publicitaires pour la radio et le cinéma. Gestion clients de la commande à la livraison, rédaction
du message publicitaire.
Vendeur - acheteur pour la SARL UNICA Cash Express à Plan de campagne.
Responsable du rayon sono, musique, audio. Gestion des stocks, mise en
place de promotion, achat fournisseurs et vente clients.

Technicien du son

Technicien de scène, technicien de prise de son tournage, post production
son.

FORMATIONS
2019

Titre professionnel Designer Web de niveau III

2018

IMEP Infographiste Metteur en page

2005

BTS Audiovisuel

2002

BAC STT Action et communication commerciale

FONCTION PUBLIQUE
Depuis
2020

Conseiller Municipal à Velaux (13)

Délégué à la culture, au patrimoine et au jumelage.
Copilotage des services et de la politique culturelle,
de la médiathèque, des musées, de la salle de
spectacle et des actions de jumelage de la ville.

