
THOMAS
AUDIBERT
Webdesigner / Intégrateur web

EXPÉRIENCES

Intégrateur Web
Gefigram - Draguignan (83) - Février 2021 à Mars 2022
Au cours de mon année au sein de l’entreprise Gefigram, j’ai pu enrichir mes compétences dans le domaine de
l’intégration web de site vitrine et  e-commerce, mailings mais également en terme de référencement SEO.

Auto Entrepreneur - Webdesigner/Intégrateur Web
COM’CONCEPT Agency - Taradeau (83) - Mars 2017 à Aujourd’hui 
Micro entreprise spécialisée dans la communication : création de site internet (Mock’Up, Webdesign, Responsive Design,
Intégration web).

Infographiste
Mairie de Vidauban - Vidauban (83) - Octobre 2016 à Novembre 2016
Pour les besoins ponctuels de la commune de Vidauban, j’ai intégré l’équipe du service communication de la Mairie pour
aider à la réalisation de supports graphiques.

COMPÉTENCES FORMATIONS

Licence Professionnelle PDTA
IUT de Saint-Raphaël - 2014 à 2015
Spécialisation vidéo.

DUT MMI
IUT de Saint-Raphaël - 2012 à 2014
Spécialisation Communication & Multimédia.

Formation Pilote/Cadreur
Minute Drone - Juin 2018
Obtention de la spécialité «pilote/cadreur».

Formation Télépilote Drone
Draguidrones - Janvier 2018
Obtention de ma licence ULM et de mon attestation de
télépilote.

Infographiste
ABCom - Le Luc-en-Provence (83) - Avril 2014 à Juin 2014
Dans le cadre d’un stage réalisé lors de mes études universitaires, j’ai intégré l’équipe de l’agence de communication
ABCOM pour occuper le poste d’infographiste. Réalisation de cartes de visite, flyers, brochures, panneaux publicitaires,
covering de véhicules.

À PROPOS
Agé de 33 ans,  j’ai commencé à travailler 

en tant qu’auto entrepreneur dans la 

conception de sites internet. J’ai ainsi 

développé des compétences dans le 

domaine du Webdesign et de la

conception de site web sous WordPress. 

De plus, mon année d’expérience en tant 

qu’intégrateur web au sein d’une agence 

web, m’a permis de développer de 

nombreuses compétences et d’accroitre 

mon domaine d’expertises. 

Disposant du permis B je suis en mesure 

de pouvoir me déplacer aisément.

Je dispose du statut RQTH

thomas.audibert89@gmail.com

https://www.thomasaudibert.fr

1872 Rte de Lorgues - 83460 TARADEAU

06 46 42 11 20

HTML/CSS/SCSS

Bootstrap

Wordpress

SEO

LANGUE
Anglais

PASSIONS
Randonnées, Voyages, Photographie,

Lecture, Musique

LOGICIELS

Adobe Dreamweaver

Adobe XD

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe Lightroom

Adobe Première Pro

Visual Studio Code

Elementor

Sendethic

JavaScript DIVI

Intégrateur Web Freelance
INOVA Web - Remomeix (88) - Juin 2022 à Maintenant
En tant que freelance, je réalise pour le compte de la société INOVA Web, des missions d’intégration web.
En tant qu’intégrateur web, je m’assure que l’intégration soit en accord avec le design fourni, et de l’adaptabilité du site
sur les différentes résolutions.


