Contact
+33 6 60 99 64 49
+33 9 58 35 21 62
j.chion@mac.com
20 rue Simon Jallade
F - 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

“Infographiste
& photographe”

Jérôme Chion
41 ans, célibataire, 2 enfants
Anglais : lu, écrit, parlé
Allemand : notions
Permis B, véhicule

Missions et compétences
DERNIÈRE EXPÉRIENCE EN DATE Mise en page et supervision technique du magazine mensuel
Mag2 Lyon (148 pages ; 20 000 exemplaires) et ses suppléments et hors-séries (jusqu’à 200 pages) | Retouche
chromique, montage photo, retouche beauté | Illustration vectorielle, infographie et cartes | Conception et réalisation de supports de communication | Création de maquettes graphiques et logos | Envoi
de newsletters | Mise en place de la solution de publication numérique (iPad) | Photos (packshots, portaits,
reportage) | Illustrations | Administration du parc de Macintosh (12) et de son serveur sous OS X Server
PRÉCÉDEMMENT Conception et réalisation de magazines, catalogues produits, supports de communication
(multiformats, du leaflet NB au poster 4 plis 5 couleurs multilingue) | Adaptation de chartes graphiques, mises au format… |
Photographies : reportages et studio | Mise en page du mensuel “Couleurs de Saint-Priest” (40 pages) | Collaboration avec les intervenants extérieurs, suivi de fabrication | Encadrement de collaborateurs | Bannières publicitaires,
mailings internet | Mise à jour de sites internet | Gestion des archives et des sauvegardes | Création de chartes
graphiques et identités visuelles

Expérience professionnelle
2009 / 2014
2007 / 2008
2006
2006
2001 / 2006
2000 / 2001
2000
1998 / 2000

Coop’ Mag / Mag2 Lyon - Groupe de presse - Lyon
Rédacteur en chef technique
Service communication de la ville de Saint-Priest 
Responsable du Pôle graphique
Avant Première Design Graphique - Agence de communication - Lyon
Graphiste “print“
Wanimo.com - Site web marchand - Lyon
Graphiste “web”
Cepovett - Groupe Textile - Villefranche/Saône
Responsable du service PAO intégré
Dixit JM - Agence de communication - St-Cyr-au-Mont d’Or
Graphiste “print“
Poolps Magazine - Groupe de presse - Lyon
Rédacteur technique / Directeur artistique
Lyonnaise des Flows - Label musical - Villeurbanne
Graphiste / Photographe

Formation
• InDesign & Aquafadas Digital Publishing
• Perfectionnement en PAO
(logiciels Adobe & initiation HTML et Flash)

• École supérieure d’arts graphiques Émile Cohl
• CAP Photographe (en candidature libre)
• Baccalauréat technologique F12 (arts appliqués)

Hobbies / Activités annexes
• Traductions/localisation

(logiciels iOS et OS X, de l’anglais vers le français, Readdle Soft.,
Synium Soft. GmbH, Hot Chili Apps GmbH, Keywords Assistant,
Keywords Manager, Car Care…)

•ß
 eta test de logiciels Mac et iOS
(Tous Comptes Faits, TCF Money, Grub)

•C
 uisine (création et dégustation) • Photos • Natation

