
Jessy Victorion / UX - UI DESIGNER / GRAPHISTE

Portfolio : j-victorion.com LinkedIn : mon profil 

Téléphone : 06 88 30 53 02
Adresse : Aulnay-sous-bois (93)

E-mail : victorion.jessy@live.fr

En savoir plus sur moi

Formation

OutilsOutils

Expérience professionnelle

Certification Opquast (mars 2021)

Titre professionnel de niveau 5 Web Designer (janvier à août 2021)

1re Année Licence Arts du spectacle (2007 / 2008)

Bac Professionnel Commerce (2005 / 2007)

BEP Métiers de la Comptabilité (2003 / 2005)

- Accueil voyageurs en gare (locaux et internationaux)
- Conseil clientèle et vente 
- Écriture et diffusion d’annonces sur différents médias  
  ( sonore, écrans en gare, Internet)
- Maintenance des automates et des postes informatique
- Formation des nouveaux employés (théorique, pratique)

- Refonte du site web d’Emmanuelle Petiau 
- Préconisations d’améliorations UX UI 
- Augmenter le CTR 
- Baisser le temps de chargement des pages 
- Redesigner les modules : articles, médias, blog 
- Optimisation : SEO, textes, visuels des contenus existants 
- Injection et optimisation des nouveaux contenus 
- Vérifications et corrections des alertes sur search console 
- Corrections des alignements, textes responsives, images,  
  liens cassés, netlinking, erreurs 404 
- Mise en place & mise à jour du Trello pour suivi de projet 
  (spécialiste SEO, WooCommerce , Marketing, Stagiaire)
- Amélioration de l’expérience utilisateur

- Refonte du site web du Technicentre de Paris-Nord 
- Développer la notoriété du Technicentre (informer les utilisateurs, 
  faire connaitre les métiers et technologies au grand public) 
- Créations de maquettes, visuels, interfaces, parcours utilisateurs 
- Augmenter le nombre de pages vues 
- Optimisation : SEO, textes, visuels des contenus existants 
- Injection et optimisation des nouveaux contenus 
- Optimisation des parcours utilisateurs 

Fraîchement diplomé d’un titre de Webdesigner, je souhaiterais 
mettre ma créativité et mon ouverture d’esprit à votre service. 

Ma nature curieuse me permet d’explorer différents univers dans 
le but de m’adapter au mieux à chacune de vos demandes. 
 
À l’écoute, je peux travailler en équipe comme en autonomie. 
Je vous invite à découvrir mes créations sur mon portfolio pour 
un aperçu plus visuel.

- Conseil clientèle et vente de jeux vidéo
- Gestion d’équipe et organisation des plannings
- Gestion des commandes et des stocks
- Service après-vente

- Conseil clientèle et vente de livres et produits dérivés
- Gestion des commandes et des stocks

Maîtrise de la qualité en projet Web 
Niveau confirmé 760 / 1000

Web Designer  
Nextformation, Paris

Parcours : Cinéma  
Université Paris X, Nanterre 

Lycée Professionnel Jean Moulin, Le Blanc-Mesnil 

Lycée Professionnel Jean Moulin, Le Blanc-Mesnil 

Photoshop 

Adobe XD HTML 5 CSS 3 WordPress Microsoft Office

Illustrator InDesign After Effect Première Pro

Lecture Art Musique Jeux de société Cinéma Jeux vidéo

- Conseil clientèle et vente de jeux vidéo et produits d’importations
- Animations commerciales
- Gestion des stocks et des commandes
- Service après-vente

Centres d’intérêt

Designer UX UI (stage) LINK&Up (Paris, juin à août 2021)

Agent commercial polyvalent, SNCF (Paris, 2010 / 2020)

Vendeur, GAME (Drancy, 2008 / 2010)

Vendeur (étudiant) LIBRAIRIE TONKAM (Paris, 2007 / 2008)

Vendeur (alternance), PLAY FUN GAMES (Paris, 2005 / 2007)

Designer UX UI (mission) SNCF (Villetaneuse, septembre 2021 à ce jour)

http://j-victorion.com
https://www.linkedin.com/in/jessy-victorion-ux-ui-designer-graphiste/
mailto:victorion.jessy@live.fr

