
2010 > 2017
CDI

Chef de projet e-commerce / DA, Levallois-Perret - uppercut.fr

Gestion de projet B2B on et offline pour les grands comptes de l’agence :
Allianz, FDJ, Altran, Dassault Aviation, Skoda, Philips, Brossard, Johnnie Walker, etc.

Responsable de l’évolution du site internet et des projets marketing off et on-line

prise de brief     rédaction de cahiers des charges     recherche de prestataires

direction artistique     intégration html/css     e-mailings     prises de vues     développement produits

2008 > 2010
CDI

Directeur artistique web, Paris - macluhans.com

Conception, refonte graphique et animation de sites web des clients de l’agence :
Nuxe, Groupe Casino, Linvosges, Rivadis, Office de tourisme de Thouars, Huggies, Proplan

direction artistique des appels d’offres sur concours restreints     conception de chartes graphiques

Parcours professionnel

Mettre à profit mon expérience pour rejoindre une équipe dynamique,
continuer à renforcer mes compétences graphiques et technologiques.

Objectif

Actuellement Consultant indépendant

J’interviens sur des missions ponctuelles en tant que consultant UX / UI et intégrateur 

2017 > 2020
CDI

UX/UI Designer, Luxembourg - jamendo.com

Conception et Webdesign des différents sites internet, en relation le chef de produit
Réalisation de wireframes, intégration html, conception de composants scss
Integration avec l'équipe de développement, workflow sous GitHub et SVN

intégration SCSS/phtml     UX/UI best practices     Rebranding

2020 > 2022
CDI

UI Designer, mission au C.T.I.E. Luxembourg  - iKe.lu - ctie.lu

Création d'interfaces graphiques et prototypages de sites internet sous Adobe XD
Conception/réalisation d'animations vectorielles illustratives sous After Effect
Création de logotypes, flyers, brochures pour des administrations étatiques

Références : Sante, Enquêtes Publiques, Fond Européens, Govtech Lab, GouvID, Patrimoine Culturel,
Trésorerie de l'État, MDE, Gimb, Portail des Transports, Myguichet, SOLVIT, Économie Sociale et Solidaire

UX/UI Designer
Consultant Indépendant

Julien Recchia
43 ans

45a, rue de Bettembourg
5810 Hesperange



2000 > 2001
BAC +3

Concepteur réalisateur d’applications multimédia, Issy-les-Moulineaux - I.E.T.A. 

1998 > 1999

 
BAC+2

Opérateur de prises de vues, Paris - École de Gobelins

1996 > 1998

 
BAC

Baccalauréat Technologique d’Arts Appliqués, Paris - École Estienne

Niveau intermédiaire en anglais
Permis de conduire A et B

Environnements PC et Mac
Pratique de la musique

2014 Magento administration, Levallois-Perret - Smile Training

2016 Google Analytics & référencement, Montreuil - AFCI

2013 Référencement naturel SEO, Paris - Brand Around The Web

Outils de travail / Logiciels / Languages

Divers

Les chiffres

Formation

PHOTOSHOP :
ILLUSTRATOR :

VISUAL STUDIO :
HTML 5 :

SCSS / CSS 3 :

AE / PREMIERE :
INDESIGN :

ACROBAT PRO :
SUITE OFFICE :

DAVINCI :

BOOTSTRAP :
JS / JQUERY :
XD / SKETCH :

WP / MAGENTO :
SVN / GITHUB :

19
années

d’expérience

60
sites

internet

6
sites

e-commerce

10
gestion

de projets

6
clients

côtés en bourse

150
campagnes
e-mailing

6000
bons

à tirer

1
vision
à 360°

100%

french
touch !

2002 > 2005
CDI

Graphiste web / print / photographe, Paris - emiliorobba.com

Travail avec le directeur de création d’une société de déco de luxe, présente à l’international 

site web en html et flash     prises de vues     packagings     PLV     brochures     annonces presse

2006 > 2008 Webdesigner / graphiste print en freelance, Paris - bleu-creation.com

Le Sénat, Oracle, Bonduelle, FEHAP, Château de Lacoste, artistes-peintres, etc.

conception, réalisation et intégration de sites internet html et flash     logotypes     brochures
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