
Steeven Flores
Maquettiste Graphiste PAO
 30 ans – Célibataire - Permis B + véhicule personnel
 38B Rue Lanchy - 25000 BESANÇON
	 steeven.flores.pro@gmail.com	

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2018/2019 
(1 an)

Maquettiste PAO Freelance
(Steeven Flores Prod’)  http://steeven-flores.fr

Editions Omaké Books :
- Diverses mises en page et recherches graphiques (livres illustrés, comics, encyclopédie, etc.) 
Les Grandes Sagas de la Playhistoire, Think Twice, Les Plus Grands Héros du Jeu Vidéo, Zombie survival, ...

Link Digital Spirit :
- Mise en page PlayStation	Magazine	édition	officielle,	n°07

La Rentrée du DM :
- Conception logo et charte graphique, mise en page de la plaquette

2017/2012
(5 ans, 9 mois)

Ingénieur systèmes d’informations et communication 
(ISIFC Génie Biomédical	-	école	d’ingénieurs	publique	-	Besançon)					http://isifc.univ-fcomte.fr

Responsabilités communication / PAO / marketing :
- Conception PAO des supports de communication de l’école (livrets, encarts publicitaires, plaquettes, kakémonos...)
- Conception des logos / charte graphique	de	l’école	/	gestion	du	site internet et des réseaux sociaux

Responsabilités Informatiques :
- Gestion réseau et administration du parc informatique	de	l’ISIFC	(environ	60	machines	pour	170	utlisateurs)
-	Administration	mails,	logiciels,	listes	diffusion,	plateforme	de	documents,	bases	de	données...

Responsabilités Techniques / enseignement :
-	Responsabilité	globale	de	l’infrastructure	ISIFC	et	de	l’investissement	matériel
-	Enseignement	sur	l’impression 3D et la modélisation 3D anatomique (élèves ingénieurs Bac+4, T. Pratiques, 20h/an) 

Gestion de projet / évènementiel :
- Organisation logistique / communication	d’une	formation	professionnelle	de	2j	pour	250 personnes (La Rentrée du DM)

2017/2012
(5 ans, 3 mois)

Coordinateur Projet / Communication
(Entreprise Universitaire Biotika®	interne	à	l’ISIFC	-	Besançon)															http://biotika.univfcomte.fr

Responsabilités communication / PAO / marketing :
- Conception PAO des supports de communication de l’entreprise, webmaster du site internet, conception du logo
-	Aide	au	développement	stratégique	de	Biotika® et	de	son	image

Gestion de projet et enseignement :
-	Coordination	des	équipes	du	bureau	d’études	(R&D	de	démonstrateurs	de	Dispositifs	Médicaux),	conseils,	pédagogie

2016/2010
(occasionnel)

Design graphique et co-développement d’applications et jeux pour mobiles 
(Projets	personnels,	en	équipe	de	2	à	3	personnes)

  Jeu iPhone / iPad « Highway Runners » : Jeu de course arcade rétro	(style	16	bits	Sega	/	Outrun)

  Emulateur iPhone « iMasterGear » : Emulateur de console Sega Master System et Game Gear vendu sur Cydia

  Appli iPhone / iPad « Yellowsteps » : visualisation de Dispositif Médical en 3D (prestation pour une société)

  Appli iPhone / iPad « PacesPro »  : Appli de cours de médecine vendue sur l’Appstore

occasionnel Design de logos, PAO affiches, cartes de visites (pour amis et proches)

CURSUS

2017/2012 Autoformation en PAO / Modélisation 3D / Graphisme (Pluralsight	&	formations	internes)

2011 Diplôme d’Ingénieur Biomédical                                                              Diplômé	major	de	promotion
	(ISIFC	–	Génie	Biomédical	-	Besançon)	

2008 Diplôme Universitaire de Technologie Chimie                                        Diplômé	major	de	promotion
	(Institut	Universitaire	de	Technologie	de	Besançon	/	Vesoul)

2005 Baccalauréat  Scientifique Spécialité : Science et Vie de la Terre                    Mention : Très bien
	(Lycée	Louis	Pergaud,	Besançon	25000)

COMPETENCES

 Graphisme :
    PAO - Niv. intermédiaire
				Pixel	Art	-	Niv. intermédiaire
    Modélisation 3D - Niv. intermédiaire

 Programmation :
    C++ (sur PC et Sony PSP) - Connaissances
    HTML - Niv. intermédiaire

 Technique :
    CAO Mécanique et électronique - Niv. intermédiaire
    Impression 3D - Niv. avancé

 Gestion de projet /	Sys.	Qualité	/	Pédagogie
 Administration informatique et réseau
 Humour - Niv. avancé

LANGUES

CENTRES D’INTERET

Retro-gaming	(Collection	vieilles	consoles	/	jeux)
Culture	Japonaise,	voyages	(2	sejours	de	20j	au	Japon)
Décoration d’intérieur
Bricolage	/	DIY	(Réalisation d’une borne d’arcade perso)
Youtubers	(AVGN,	JDG,	Drop	dans	la	mare,	G.Theory,	Vsauce)
Musculation

Histoire	du	jeu-vidéo	(Lecture	type	Pix’n	Love,	Geek-Line,	Omaké...)
Game	Design	
Nouvelles	technologies	(impression	3D,	VR,	Réalité	augmentée...) 
Cartmodding	(Création	perso	de	jeux	et	boites	Snes	/	MegaDrive)
Photographie	(Formation	de	2	jours	sur	Canon	80D)
Séries	TV	(en quantités déraisonnables...)

Qui	suis-je?
Anciennement diplômé d’une 
école	 d’ingénieur	 en	 biomédical	
puis responsable en systèmes d’in-
formation,	 je	 souhaite	 désormais	
réorienter	 mon	 parcours	 profes-
sionnel	 afin	 de	 me	 spécialiser	 en	
communication et conception 
graphique.

De nature très polyvalente et 
appliqué,	 je	 souhaite	 aujourd’hui	
travailler dans un milieu réunissant 
deux	 de	 mes	 passions	 :	 le jeu-
vidéo et son histoire, ainsi que 
le graphisme multimédia et la 
publication assistée par ordinateur.

Je m’intéresse particulièrement 
aux	 nouvelles technologies 
(Impression 3D, réalité virtuelle...) 
et	 j’entreprends	 régulièrement	de	
nombreux	projets	personnels.	

J’ai	 déjà	 développé	 plusieurs	
projets	 d’applications mobiles et 
jeu-vidéo indépendant.

Mes atouts
Polyvalent
Rigoureux

Manuel
Créatif

Autonome
Passionné

Force de propositions

Portfolio disponible sur :
http://steeven-flores.fr

Plus d’informations sur :
http://fr.linkedin.com/in/steevflores/

Vers.	03/2019

InDesign Photoshop Illustrator

ZBrush 3DSMAX

Word PowerPoint Excel

UnityWindows

Langue	Maternelle Niveau C1 - TOEIC	895 Niveau A2 (scolaire) Notions
Français Anglais Espagnol Japonais

Vers.	2010	principalement Vers.	CC	2017
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