
Lecture, cinéma, musique 
(pratique guitare électrique et 
piano). Jeux vidéos indépendants.
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Formation : Informatique 
et Communication Visuelle  
C.C.I. De Nîmes.
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«Arts-plastiques, Médiation 
Culturelle et Communication» 
Université VAUBAN, Nîmes.
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HEMINGWAY »,  ancien 
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06 50 71 47 94
www.marcollivrin.fr
www.linkedin.com/in/
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Photoshop :

Angular 8+ :

 :

Wordpress :  

Bootstrap : 

HTML / css / scss :

Vanilla Js / jQuery :  

PHP / C# : 

Balsamiq Wireframes :

Adobe XD :  

Suite Office : 
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COMPÉTENCES TECHNIQUES

Marc OLLIVRIN
D E S I G N E R
INTEGRATEUR UI

DOMAINES DE COMPÉTENCES

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

UI design : Réalisation de maquettes, planches de styles et modèles 
d’interfaces pour sites Internet ou applications : tous styles graphiques selon 
l’étape de conception en cours, du wireframe à la maquette d’aspect 
graphique en haute qualité. Adaptation de thèmes html/css à la charte 
graphique du client ou conception/réalisation complète de thèmes 
responsive personnalisés. 

Conception UI/UX simple :  
Conception de scénarios d’utilisation puis définition des interactions à partir 
de données, identifiées par des analystes, ou à partir d’interviews utilisateurs.  
Analyse d’utilisabilité et d’interaction, connaissance et respect de bonnes 
pratiques en matière d’expérience utilisateur, composition, présentation de 
l’information, navigation, interactions complexes, messages et gestion 
d’erreurs, recommandations adaptées en fonction des périphériques.  

Intégration UI : Découpage des sources d’une maquette graphique  depuis 
Photoshop, Illustrator ou autre pour export.  
Intégration html et css/scss, media-queries pour le responsive design. 
Webdesign et intégration dans des CMS ou applications web ou clients 
lourds. 
Réalisation de javascript vanilla ou jQuery si besoin pour les interactions, et 
utilisation de librairies diverses (masonry, quill, handlebars), intégration UI en 
environnnement Angular 8+ et librarie de composants PrimeNG + Bootstrap. 

Méthodologies : Pratique du brief client, puis synthèse et rédaction d’un 
cahier des charges. Réalisation des éléments définis en fonction des besoins 
et des délais fixés. Habitude de travail en méthodologies agiles, avec SCRUM 
et Kanban, utilisation de Jira et Confluence au quotidien.  Pour l’intégration : 
habitude de l’utilisation de Git via Visual Studio Code ou dans le shell de Git, 
utilisation de npm pour la gestion des paquets et dépendances. 

Infographiste | Designer/Intégrateur UI : conception de l’aspect visuel et 
des interactions des interfaces d’applications, dans le respect de la charte 
graphique du client, pour smartphones tablettes et pc de bureau. 
Réalisation d’une vidéo promotionnelle : animations, enregistrements de 
tutos vidéo, montage, titrage, exports optimisés en fonction des supports 
(web, HD, etc ...) en R&D, sté. Schneider Electric, Lattes.

Infographiste/intégrateur : design web et animations Flash, créations et 
animation des sites des stés. BDFWeb à Cavaillon, et Via-Link à Lyon.

Administrateur Réseau, technicien : gestion et maintenance de parc 
informatique de 270 machines + 3 serveurs, Lycée F.MISTRAL, Nîmes.

Modéliste 3D et Infographiste 2D/3D : cabinet d’Architecture MEUNIER, 
Redessan, Gard.

Webdesigner/intégrateur des quatre sites du groupe, Infographiste 2D 3D, 
modéliste et animateur 3D, conception d’animations 3D. Groupe DEICC, 
Avignon puis Manduel.

Infographiste | Designer/Intégrateur UI : conception / réalisation de 
l'Interface et des contenus d'une démo de supervision de Parc Eolien par 
Maquettes Photoshop / Illustrator dans le respect de la charte graphique : 
icônes, éléments graphiques, de navigation, et interactifs, animations et vues 
3D, vues métier, sté. AREVA/Schneider, Lattes.

Designer/Intégrateur UI : Webdesign et intégration de sites et applications 
d’entreprise pour divers clients et groupe NDC, CMS Wordpress & 
DotNetNuke, sté. Atys Concept, La Baule. 

Designer/Intégrateur UI | Designer UX : Recherche UX, Conception de 
scénarios d’utilisation, maquettage et intégration de l’UI dans des applications 
web métier responsives, Comité Européen des Régions, Comité 
Economique et Social Européen sté. AVICENE Bruxelles. 
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