Jean-François Mougnot - UX Designer

Age : 24 ans
Nationalité : Française
102, avenue Parmentier
75011 Paris, France

(33)6.21.89.62.14
jean.francois.mougnot@gmail.com
http://mougnot.fr

Objet : Candidature spontanée
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

User eXperience designer / Ingénieur R&D, CDI - Intersec - La Défense, France - 2013 (1 an)
En charge de la conception des interfaces utilisateurs au sein de l’équipe web. Mise en pratique d’une démarche
centrée utilisateur. Définition de processus et de leurs applications aux différentes étapes de vie d’un produit.
Pilotage de la phase de création graphique. Développement de prototypes rapides et preuves de concept.

User eXperience designer / Chef de projet web, stage - Blueberry Interactive - Paris, France - 2013 (6 mois)
Analyser les besoins clients et utilisateurs. Conception (visuelle et fonctionnelle), développement et test de sites
web. Relations clients (ateliers de conception et formations). Recommandations, cadrage et gestion de projet.
Chef de projet web AMOA, apprentissage - Diocèse de Versailles - Versailles, France - 2011 (1 an)
Gestion et conception de projets axés web, côté client. Analyse de la demande initiale et rédaction de documents
(cahier des charges et recommandations techniques principalement). Création d’appels d’offres.
Développeur web, stage - Ambiprod - Montrouge, France - 2010 (3 mois)
Développement et test de deux sites web de gestion d’activité de type extranet. Conception fonctionnelle,
recommandations techniques et réalisation.

AUTRES EXPÉRIENCES (découvrez l’ensemble de mes projets à l’adresse : http://mougnot.fr/realisations)

Efficience et représentation temporelle sur papier, project - U.T.C. - Compiègne, France - 2012
Analyse et recherche de la représentation temporelle permettant la meilleure intélligibilité de données sur papier.
Conception d’une étude, conduite de tests utilisateurs, collecte et exploitation scientifique de données.

Chargé de communication, Service Civique - A DOMICILE 60 - Margny-lès-Compiègne, France - 2012 (6 mois)
Amélioration de la stratégie de communication d’une association. Conception et réalisation d’affiches publicitaires.
Site web artistique : Enki Bilal, projet - U.T.C. - Compiègne, France - 2011
Basé sur le travail d’Enki Bilal. Gestion de projet, conception et réalisation d’un site internet «immersif»,
permettant à l’utilisateur de s’approprier le travail de cet artiste, à travers ses propres oeuvres.

FORMATIONS

Master en Design Centré Utilisateur - Université de Technologie de Compiègne Septembre 2011 - Juillet 2013 - (Compiègne, France)
Licence professionnelle en conception et refonte de sites web - Institut Universitaire de Technologie de Vélizy Prépare au métier de chef de projet multimedia junior Septembre 2010 - Juillet 2011 - (Vélizy-Villacoublay, France)
DUT Informatique - Institut Universitaire de Technologie de Reims Septembre 2008 - Juin 2010 - (Reims, France)

COMPÉTENCES
Outils et méthodes de conception
Personas, mood boards, storyboards,
benchmarks, tests utilisateurs, sociologie,
cognition, brainstorms, ateliers de
conception, wireframes, prototypes itératifs
Logiciels créatifs
Photoshop, Illustrator, GEPHI, Balsamiq

ACTIVITÉS

Technologies
Bootstrap, backbone.js, jQuery,
CMS(Joomla, WP), APIs

Bureautique
MS : Word, Excel, Power Point
Apple : Keynote, Pages, Coda

Gestion de projet
Méthode Scrum , méthode
des six chapeaux, planning poker,
relations clients, cadrage de projet

Langues
Français : langue maternelle
Anglais : niveau B2 validé
Allemand : niveau scolaire

Passionné par la photographie et la création digitale, la musique, les nouveautés technologiques / l’innovation.
Sensibilité esthétique prononcée notamment pour le street-art et la data-visualization. Amateur d’auto et de moto.
Ancien présentateur radio sur radio Graf’hit. Ancien responsable communication et partenariat pour JoeBarUTC.

