CURRICULUM
VITAE

Corentin
Marin
Créateur polyvalent dans le domaine
du multimédia

Diplômé en écriture multimédia, je suis un créateur polyvalent
dans de nombreux domaines liés au web.
Je peux occuper un rôle de développeur web, rédacteur de
contenu, créateur graphique, monteur vidéo, photographe,
cameraman...
Mes aptitudes me permettent de mettre à jour régulièrement
des blogs ou des sites au niveau de leurs textes, images,
infographies, vidéos, produits ou encore plans en 3D.
Je suis donc fort polyvalent et apprend vite afin d’étendre mes
connaissances.
Gestionnaire SEO/SEA (certifications AdWords) - Photographe
- Monteur Vidéo - Développeur Web - Rédacteur - Retouche de
photos - Monteur Son - Scénariste - Animateur réseaux sociaux /
Web - Communication

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Février
2018 Maintenant

Mars - Mai
2017

Digital Expert chez FCR Media / VisiYou

corentin.marin.web@gmail.com

Téléphone

0494/81.39.73

Naissance
20/07/94

Maîtrises
HTML/CSS

jQuery

Gestion de sites Wordress, Photoshop, création de logos,
création de textes et mise en page, recherches de designs
pour nouveaux clients, code en HTML, CSS, jQuery,…..

Fonctionnaire étudiant au cabinet du Ministre Marcourt

Création d’un site web international de conférence à Liège,
gestion de la base de données, création de formulaires,…
Classement de dossiers sur Excel, photocopies diverses et
rangements dans des cellules, service de restauration pour
les invités, réception à l’accueil, nettoyage des salles de réunion, distribution du courrier,…

Rédacteur pour le magazine de critiques Encre Noire

SEO/SEA

WordPress
Illustrator
Indesign
Photoshop
Premiere Pro / After Effect

Rédaction de critiques de mangas pour le magazine trimestriel Encre Noire.

3ds Max

ÉTUDES

Unity

Haute École de la Province de Liège - Campus 2000

Adobe Audition

Haute École de la Province de Liège - Renequin Sualem

Anglais

Diplômé en Ecriture Multimédia - Cycle de 3 ans

Études afin de devenir technicien de laboratoire en biochimie - Arrêt en 2ème année
2006 - 2012

Adresse Mail

Stagiaire dans l’entreprise indépendante CRD s.c.r.l.

Vacances
2010-1112-13-1516

2012 - 2014

https://www.corentinmarin.be

Javascript/PHP

Stagiaire dans l’entreprise indépendante Yakafaire

2014 - 2017

Site Web

Création de sites Wordpress, gestion SEO sur tous les CMS,
IT du groupe, création de rapports Analytics et améliorations pour sites, PHP et jQuery dans Wordpress, Copywriting, Photoshop, Google Analytics, Search Console,...

01/02/16
18/03/16

2010-2014

Informations

Athénée Royal de Huy - Secondaire en général
Diplômé en Mathématiques-Sciences

Word / Excel / Powerpoint

