JOSÉ
ARTURO
MARTÍNEZ
Design
graphique,
WordPress,
image
numérique,
réseaux sociaux.

+ 514 513 9448

www.1mas3studio.com
jamartinez690@gmail.com
5045 Avenue Montclair
Montréal, QC H4V 2K7
Disponibilité immédiate.

Espagnol - français - anglais

Je souhaite faire partie d'une équipe dynamique, capable de mener à bien des projets
stimulants, d'améliorer mes compétences actuelles, d'en développer de nouveaux et
d'obtenir des résultats créatifs, efficaces et techniquement irréprochables.

ㅡ
Objectif

ㅡ
Réalisations
professionnels

ㅡ
Cualificaciones
Principales

- Conception et création de pages web sous la plateforme WordPress.
- Développement de campagnes multimédia réussies.
- Conception et développement d'images d'entreprise compétitives.
- Création de portails de commerce électronique avec des résultats tangibles.
- Service professionnel de réseaux sociaux axés sur le client.

- Capacité d'adaptation au travail.
- Gestion professionnelle de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign).
- Gestion professionnelle de WordPress, HTML5, CSS.

- Amélioration des processus.
- Créatif, curieux et organisé.
- Capable de gérer efficacement plusieurs projets en même temps.

Pineapple Marketing/ Webmaster freelancer, (WordPress), Landing pages.
MARS 2018 - ACTUEL, Miami-EE.UU. www.pineappledm.com

Agence de publicité spécialisée dans les réseaux sociaux, le design et l'image de marque.

ㅡ

Expérience

1 + 3studio / Graphiste, Marketing, landing page, réseaux sociaux.
JANVIER 2008 - JANVIER 21018,  Montréal-Canada.  www.1mas3studio.com

Entreprise axée sur la conception graphique et numérique, WordPress, l'image de marque, le
marketing, les ventes et la publicité.

36 Pix pholab / Correcteur d'images Photoshop
SEPTEMBRE 2016 - DÉCEMBRE 2016, Montréal-Canada. www.36pix.com
Spécialistes en catalogues scolaires numériques, pour le Canada et les États-Unis.

Peñaranda, C.A. / Professeur
MARS 2007 - MARS 2009
Entreprise spécialisée dans les cours de conception graphique et Web, la réparation
d’ordinateurs, l’installation de réseaux LAN, l’installation de programmes, les langages
Autocad, HTML et CSS.
_______________________________________________________________________________________________

CFPV /Diplôme d'études professionnelles en graphisme.
https://verdun.centrecsmb.com/project/infographie

ㅡ

Centre de design numérique/ Diplôme de concepteur Web

Éducation

http://www.cdd.com.ve

Instituto Universitario de Nuevas Profesiones / Technicien Universitaire Publicité
http://www.iunp.edu.ve
_________________________________________________________________________________________________

ㅡ
Cours

- Collège John Abbott - Advanced Photoshop (Montréal)
- Techniques de vente - Oxford University Press (Madrid)
- Commercial Management-Oxford University Press (Madrid)
- Conception, impression et vérification de codes à barres
- Expositions événementielles - Marketing événementiel
- Comment faire des joint-ventures - Cesar Sady & Asoc.
- Analyse comparative en marketing et publicité - Cesar Sady & Asoc.
- Comment quantifier les processus qualitatifs - Cesar Sady & Asoc.
- Forum "Télécommunications. L'ouverture du secteur "- Torrez Plaz & Araujo.
- Supervision et leadership - A.G.M. Des consultants
- Réparation d'ordinateurs, de logiciels et de matériel informatique -Peñaranda, C.A.
- installation de réseaux LAN.

