
Né le 16/03/1978
permis B
20, boucle de la 
cerisaie 57290 
Fameck

06.27.81.66.23

kamel@chikdesign.fr
www.chikdesign.fr

Informations personnelles :

Principaux clients :

LMT / Neoprotec / 
TheodonisVilla / Paris 
14 / Cheap’Ink / Procal / 
RKC / Racingportswear / 
opetitpois

Langues :

Anglais technique

Qualités professionnelles :

Sens créatif, rigoureux, 
passionné, suivi clientèle, 
travail en équipe, 
autodidacte

Autres expériences :

Sept. 2005 - mars 2006
Employé polyvalent chez 
Quick - HAPPY Burger SA, 
Hôtellerie / Restauration, 
Lallange – Luxembourg.

1999 - 2004
UFR SCIFA de Metz, 
Sciences fondamentales et 
appliquées
IUP Instrumentation, 
DESS ISI Ingénierie des 
Systèmes et Innovation.

Hobbies :

Dessin, Illustration 
photographie, canyoning

en savoir +

PHOTOSHOP / Web design, illusration, retouche photo, iconographie, pixel art, 
colorisation, ergonomie web

ILLUSTRATOR / Illustration, iconographie, logo, typographie

WORDPRESS / WOOCOMMERCE / DUPRAL / PRESTASHOP / SYMFONY / 
JQUERY / ANGULARJS / CAKE PHP / Installation, utilisation et développement

APACHE CORDOVA / PhoneGap / Développement pour application mobile Android
et iOS

AFTER EFFECTS / 3DS MAX / Animations 2D, 3D, effets spéciaux, montage vidéo

FLASH / Animation, mini-site, application en actionscript 2/3

INDESIGN / Mise en page : brochure, catalogue, carte de visite

COMPÉTENCES
Des compétences autodidactes, et une passion à partager

HTML5

CSS3, Media Queries

Javascript, jQuery, Ajax

PHP5 Mysql 

Actionscript 2/3

SASS CSS

Débutant                              Intermédaire                                 Expert

2006              2007                               2009                                     2012                                           2013

Formation d’infographiste 
multimédia à l’AFPA de Metz
Diplôme Bac+2
obtenue en 2007.

Apprentissage des 
fondamentaux de la publicité, 
application sur les logciels de 
PAO, initiation aux langages 
du web.

Juillet 2007- janvier 2008
Graphiste / webmaster
Procal l’éditeur de logiciel de 
calepinage.

Campagne publicitaire pour 
le lancement des logiciels 
de calpinage. Sur 3 axes: 
sites internet, brochures 
commerciales, salon de la 
construction Batimat.

Février 2008 à février 2009
Webmaster / graphiste au 
CIOA Centre international 
d’opportunités d’affaires,
Import / Export à
La Valette du Var.

Design et intégration web, 
animations flash, newsletters, 
plaquettes commerciales, 
enseignes, flyers.

Juillet 2009 à mai 2011
Web développeur pour 
2502sa. au luxembourg.

Développement de marque 
pour un site marchand, 
augmentation de la 
fréquentation du site et de 
ses revenus publicitaires. 
Design et intégration de sites 
web, blogs, e-boutiques, 
newsletters. Développement 
d’un CMS interne en PHP. 
Optimisation SEO.

Depuis Février 2012
Web designer pour Yellow.
lu annuaire internet du 
luxembourg.

Conception d’un design sur 
base du feedback de nos 
clients : charte graphique, 
logo. Intégration web 
HTML5/CSS3. Utilisation 
de CMS.

Depuis juin 2011
Infographiste Freelance.

Avril 2007 à mai 2007
webmaster pour
Alibi communication, Agence 
publicitaire au Luxembourg.

Expert en design et intégration HTML/CSS/JS/PHP

Kamel CHIKHI
Disponible dans 1 mois

EXPÉRIENCES / CHRONOLOGIE Professionnelle
5 ans d’expérience professionnelle dans les métiers du Web


