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PROFIL

EXPÉRIENCE FORMATIONS

ACTIVITÉS

Le travail de l’image a toujours été quelque chose de fascinant à mes yeux. Être graphiste n’est pas seulement le fait de savoir retranscrire 
une information sur un support, c’est l’art de pouvoir la transmettre de façon quasi instantanée grâce à la créativité pour que l’oeil puisse lui 
accorder plus d’importance qu’aux autres. Passionné par ce que je fais, j’ai suivi de nombreux cours sur internet qui m’ont permis d’acquérir 
un bon niveau général me permettant de travailler sur un peu tous les types de projets attachés à l’image. En partant de simples concepti 
ons de logo à des campagnes complètes de publicité en passant par toute la panoplie liée aux événements, j’ai eu l’occasion de travailler sur 
un bon nombre de projets renforçant petit à petit mes compétences et me permettant de prendre de l’expérience. Avec 3 années passées 
en Licence Informatique à Nice, ainsi que 2 autres en alternance en Infographie/Web Design chez Itecom Nice, je n’ai jamais négligé mon 
travail personnel qui depuis 5 ans maintenant me permet d’approfondir mes domaines de compétence et en découvrir pour continuer de 
progresser pour pouvoir faire de ma passion, mon métier.

Football : pratiqué pendant 16 ans
Futsal : pratiqué depuis 2 ans

Tennis : pratiqué pendant 2 ans
Musique & Vidéo : depuis toujours !

Graphiste/Web Designer

Travail en binôme sur l’intégralité de la communication visuelle du 
groupe (supports promotionnels, catalogues, panneaux, etc..)

GROUPE CIFFRÉO BONA 
2016 - 2018

Graphiste/Web Designer

En parallèle des études.
Travail sur tous types de projets. Identité visuelle, packaging, 
signalétique, design d’applications, conception de sites internet...

MAXEV | GRAPHIC DESIGNER
2014 - ...

Licence Informatique

2 ans de licence en Option électronique et développement web. 
UNIVERSITÉ DE NICE SOPHIA ANTIPOLIS

2014 - 2016

Infographie / Web Design

Actuellement en 2ème année en section Infographie/Web Design.
ITECOM ART DESIGN - NICE

BAC S - Sciences de l’Ingénieur
OBTENU MENTION ASSEZ BIEN

2012

Graphiste/Maquettiste

Travail pour opération spéciale UEFA Euro 2016. Réalisation de 
calendriers de matchs pour Opel, Mcdonald’s, E.Leclerc..

MÉDIAONE PUB
2016

Vendeur

Vendeur rayon sports collectifs, asphalte, et golf. 
Devenu spécialiste golf par la suite. 

DECATHLON MANDELIEU
2013 - 2014

COMPÉTENCESINFORMATIONS

Nom Photoshop

Illustrator

InDesign

HTML5/CSS3

After Effects

PHP

Evrard

Né le 

Prénom

21 / 09 / 1994

Maxime

Nationalité Français

Langues Français, Anglais, Italien

+33 6 98 29 55 04

contact@maxev.fr

www.maxev.fr

2016 - 2018



WEBPRINT

IDENTITÉ & SIGNALÉTIQUE

«THANKS MR SCORESSESE, AWESOME» abc

WWW.2WAYSTOPLAY.COM

MAXEV PICTURES and ORIA PRICTURES present MAXIME EVRARD  BEN AFFLECK  EVA GREEN and NATHALIE PORTMANN  
‘2 WAYS TO PLAY’ casting by LEILA KING  music by DANIEL JAMES  costume designer DEBORAH JACKET  editor MARK GLOBEL   

production designer PHILL COPEEN  director of photography ALESSA ROVENTOVA  co-producers JULES BLANCHARD  ADRIAN BODERA   
executive producers  MAXIME EVRARD  RUSSEL CROWE   

produced by JERRY BUCKHEIMMER  ROSE ALLEN  written by OLIVER REESORN   
directed by MARTIN SCORESSESE

COMING SOON

MAXEV PICTURES prensent
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skate park de Orsay14h-19h

SPORTS URBAINS

www.streetartparadise.org

E N T R É E
GRATUITE

ACTIVITÉS

Initiations de 14h à 16h       |       D
émos de 16h à 19h

BATTLE DE GRAFF à 17h

RLIMITE ET MUR DE RIMES

EXPOSITION

BUVETTE ET AMBIANCE DJ

La beauté passe aussi par le sourire

www.showme.com

#whiteperfect

Itecom Nice présente

erPRIX : 200€ de bon cadeau chez Polygone Riviera 
e PRIX : Bon cadeau chez le Géant des Beaux Arts  

e PRIX : Carte de photocopies  

Goûterorgani
sé

Concoursde déguisements

20
18

LA PHARMACIE
Bonjour ! Pouvez-vous me donner 
un préservatif ? Ma copine m’a 
invité à dîner et je pense que ça 
va être ma soirée ...  

Ceci dit, donnez m’en un autre.. 
Sa soeur est très mignonne et 
sexy.. Vous voyez ce que je veux 
dire ! 

Tant qu’à y être, donnez m’en 
encore un.. Sa mère est super 
bien conservée.. Et en plus de ça 
elle m’a invité.. 

Le père, sorti tard du travail, les rejoind à table. 

10min plus tard ...
Seigneur, 
bénis ce 
dîner, merci 
pour tout ce 
que tu nous 
donnes...

Merci 
seigneur pour 
ta bonté ...

Je ne savais 
pas que ton 
père était 
pharmacien...

Je ne savais pas que tu 
étais aussi croyant ...

www.discosoupe.org

18H - DÉBUT DE L’ÉPLUCHAGE PARTICIPATIF

19H - DISCO SOUPE

 20H30 - AMBIANCE MUSICALE & FÊTE

EnsEmblE on épluchE 
fort contrE  

lE gaspillagE15juin

placE massEna, nicE
2018

Ch. de la Vuarpillière 33 1260 NYON
www.PaulButler.ch

M. Jack ROVERA
241, Uberland Street

8051 Zürich
SUISSE

Dear (Mr. ROVERA)

Following our brief discussion (yesterday afternoon) over the phone, I am hereby writing to 
officially confirm my acceptance of your offer, for the position of (name of position) at (com-
pany name).

As discussed, I will report for my first day at work on (date), I am very much looking forward 
to working directly along side of (name of work colleague) and the new experiences and 
challenges that await me at (name of company). 

I also hereby confirm my understanding and agreement of your yearly salary offer of 
(amount €/$ etc.) with a raise assessment taking place after (1 year/6 months etc.) for pos-
sible salary modifications. 

Please do not hesitate to contact me between now and (august) should you require any 
further information from me, in any case, I will be in touch shortly prior to my commencement 
date for any last minute changes that may have occurred. 

Once again, thank you for the wonderful opportunity with an exciting and dynamic com-
pany such as (name of company), I am very much looking forward to the new challenges 
and experiences.

Sincerely,
M. Rowan McGREGOR

 

300 Allée du parc - 06370 - Mouans-Sartoux - France

« MARQUER ENSEMBLE ! »

04 93 75 58 19

06 48 34 74 18

contact@scmsfoot.fr

www.scmsfoot.fr

(Portable)

(Bureau)

SCMS FOOTBALL - N° d’affiliation F.F.F : 514073 - N° Agrément DDCS : 06-S-28- 2007-D - SIRET : 448 204 180 00013

www.paulbutler.ch

Charte Graphique 2017

Tr a i t e u r

Tr a i t e u r

g r a p h i c  d e s i g n e rg r a p h i c  d e s i g n e r

g r a p h i c  d e s i g n e r

WAYFINDING  
ITECOM ART DESIGN | NICE
BY MAXIME EVRARD

I. NUMÉROS DE SALLE

II. DIVERS PICTOGRAMMES

ACCUEIL JARDIN DÉTENTE TOILETTES

III. SECTIONS

IV. MISE EN SITUATION

Architecture
d’Intérieur

Infographie
Web Design

MANAA

Anim 3D &
Motion Design

Comm’
Visuelle

BTS Design
Graph’&Espace

Peinture
Décorative

Home
Relooking

Merchandising
Étalagiste

PIERRE-HENRI WYCKAERT

 07 70 18 14 92

Pégomas, FRANCE

 contact@da-traiteur.fr

QUELQUES PROJETS


