
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES [Depuis 2011]

2019 à 2023
• Chargé de communication et animateur numérique en office de tourisme : graphisme, communication 
grand public & élus, gestion de projets, webmastering, vidéo et accompagnements numériques.
Compétences développées : pédagogie, relations prestataires, négociations.

2017 à 2019 
• Développeur Frontend sénior à l’agence Iris Interactive dans le pôle Lyonnais. : développement (back et 
front) de sites e-tourisme, sites institutionnels et intégration de sites e-commerce.
Compétences développées : gestion de projets, organisation de travail.

2016 à 2017 
• Intégrateur au sein de l’agence JetPulp à Lyon : travail principalement axé sur des sites e-commerce.
Compétences développées : méthodes de travail en équipe, manipulation de chiffres et de variables.

2014 à 2016 
• Webdesigner / Intégrateur / Développeur Indépendant à Lyon : travaux pour des particuliers ou des 
agences.
Compétences développées : relations clientèle, tenue de comptes, autonomie.

2011 à 2013 
Webdesigner, agence Freetouch Paris : travaux de graphisme Web et Print, motion/animation
Compétences développées : vision dans l’espace, maîtrise des images, minutie, conceptualisation, 
travail en équipe.

CONTACTS

Tél. 06 33 16 19 24 Mail : vincent.gaullier@live.fr Site : www.vincentgaullier.fr book  : bit.ly/vg-menuiserie

Né le 02/04/1986

Diplôme d’Ingénieur 
Concepteur en Communica-
tion visuelle  bac+5 (Master) à 
l’école Intuit Lab Paris (2005-
2010)

Formations supplémentaires : 
développement Web, anima-
teur numérique de territoire.

Bac S option Sciences 
de l’Ingénieur

Hobbies :
Menuiserie, illustration, anima-
tion, montage vidéo, jeux de 
sociétés.
 
Langues :
Français courant, anglais fluide

COMPÉTENCES  
POUR LA MENUISERIE 

- Dessin technique
- Conception de plans
- Manipulation  
   de machines-outils
- Assemblages basiques
- Minutie et précision
- Géométrie dans l’espace
- Réalisations : ici

COMPÉTENCES  
DIVERSES
- Illustration et 3D
- Conceptualisation
- Graphisme & design
- Développement web
- Montage vidéo et animation
- Gestion comptable

TOUCHE À TOUT

Issu d’un master 2, j’ai travaillé 
dans tous les secteurs de la com-
munication, jusqu’à me former et 
travailler en tant que développeur 
web. Si mes années en tant qu’in-
dépendant m’ont rendu auto-
nome, je garde toutefois ma socia-
bilité et mon envie de travailler en 
équipe. Aujourd’hui, je suis animé 
par une passion sans faille pour la 
menuiserie, domaine dans lequel 
je souhaite maintenant devenir 
professionnel : bit.ly/vg-menuiserie
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