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Baptiste LÉON
Ayant récemment emménagé à Lyon, je suis à la
recherche d'un poste en tant que
designer UX.

Office manager, chargé de communication
et événementiel
WeForge Angers (49) | Sept. 2020 - Mars 2022

Animer, gérer et fédérer une communauté dans
des espaces de bureaux partagés
Organiser des événements multiples (afterworks,
workshops, conférences) selon une stratégie de
communication interne et externe
Réaliser des infographies, signalétiques, supports
vidéos et contenus social media

AFEH, Paris (75) | Été 2017, 2018, 2019
ALAE, Le Louroux-Béconnais (49) |  Été 2020

Directeur adjoint / animateur socioculturel

Organiser et structurer une colonie de vacances
pour public en situation de handicap par le
recrutement, la gestion et l'accompagnement
d'équipe d'animateurs
Animer des ateliers et des sorties
Accompagner les vacanciers dans leur quotidien
par l'animation et l'organisation d'activités
Gérer la comptabilité et la logistique

Graphiste et Secrétaire
Association étudiante Scroll, Laval (53) | Sept.
2017 - Sept. 2019

Réaliser du contenu de diffusion web
(infographies, mises en page, identités
graphiques, articles)
Réaliser les démarches administrative de
l'association et animer des activités de groupe.
Collaboration avec : Groupe de rock It Wasn't
Us, événement Rock Ability 2018, Festival Reflet
du Cinéma 2018, 48H Version Originale

Expériences divers
Opérateur de montage, Yokler et Eovolt, Lyon (69)
Graphiste / Designer d'espace (Stage), La Camaraderie,
Montréal (Canada)
Préparateur de commande, Super U Ernée (53)
Agent de service, Polyclinique Laval (53)

Musique : funk, Rock, Rap
Sport : roller
Culture: dessin, jeux-vidéo rétro, sérigraphie

Université de Tours - IUT de Blois (41) |
Sept. 2020 -  Sept. 2021

Licence Professionnelle Métiers du
Numérique - UX2I (Alternance chez
WeForge)

Développer des applications et des
interfaces UX/UI
Réaliser des infographies et site internet

Université du Mans - IUT de Laval (53) |
Sept. 2017 -  Sept. 2019

DUT Métiers du Multimédia et de
l'internet (MMI)

Réaliser du contenu multimédia (vidéo, photo,
infographie, site internet)
Construire des projets numériques en équipe
avec les méthodes agiles
Programmer sur HTML, CSS, JS, PHP, JQuery

Communication interne et externe
Réaliser une stratégie de communication selon
une ligne éditoriale
Réaliser des infographies, vidéos, signalétiques
via des outils de conception 2D et 3D
Animer une communauté sur les réseaux
sociaux

Organiser, communiquer et piloter des événements
et ateliers multiples
Entretenir les relations et satisfaction clients pour
fédérer une communauté 
Gérer et aménager des espaces partagés 

Animation de communautés

Conception numérique
Réaliser des designs graphiques (Suite Adobe, 3D)
Conceptualiser des designs UX
Gérer des projets web et des équipes
Programmer des applications numériques 

Langue
Anglais niveau B1 - intermédiaire

Permis B
24 ans 

baptiste.leon.contact@gmail.com
06 61 57 99 40
89 rue Léon Blum, 69100 Villeurbanne

Chargé de mission événementiel
Campus Veolia Jonage | Sept. - Déc. 2022

Piloter et organiser des événements (conventions,
conseils d'administrations, réunions)
Assurer un suivi stratégique et opérationnel selon
des objectifs budgétaires
Entretenir la relation cliente par les échanges et
l'accompagnement administratif


