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Je cherche avant tout à concevoir des 
éléments de marque efficaces qui se 

démarquent dans l'esprit des gens.

Motion Design Brand Identity

Project management UX/UI

 Animation 2D Design system Web Design

Illustration Print Motion 3D Webmarketing

Filmmaking Communication Photo

Figma After Effect Illustrator InDesign Photoshop

Cinema 4D Premiere
Pro

Wordpress XD HTML/CSS

+33 7 51 12 99 96

savin.vitalie@gmail.com

expériences

2,5

ans
2019-

2021

Direction Artistique et graphisme
Au début j’étais graphiste chez l’ESN Zyneas. Peu 
apres, avec des collegues on a lancé l’agence digitale 
Castornaute dans laquelle j'occupais le poste de co 
fondateur et Directeur Artistique. Nous avons recueilli 
un éventail de différentes marques de taille moyenne 
et petite sur divers secteurs d’activité.



Une année plus tard, Agenixo, le partenaire financier 
de Castornaute,  lance un projet ambitieux : la 
création d’une plateforme ERP pour des besoins en 
interne.

Une équipe technique, un product owner et 3 
graphistes sous ma direction ont été mobilisees sur 
le projet. Toujours en développement via la méthode 
Agile/Scrum, aujourd’hui notre outil a déjà fais ses 
preuves : les ressources financières d’Agenixo et la

charge quotidienne du métier a été optimiséé

8

mois
2018-

2019

 Assistant WebMarketing
J'étais en charge de toute la communication de 
l’application d’origine franco-russe Francais&Food, qui 
permet d’apprendre le français à travers la 
gastronomie. De la conception des supports visuels 
print et web, newsletters, interviews  et jusqu'a la 
stratégie des réseaux sociaux, stratégie

commerciale et démarchage, j’ai aidé l’application à 
doubler sa communauté et ses téléchargements.

1

an
2016-

2018

Création vidéo et Motion Design
En tant que membre de l'équipe administrative et 
membre actif de l'association de création vidéo 
Shadow's Guild,  j’ai organisé et participé à de 
nombreux challanges de réalisation de courts 
métrages. 

J'ai également fait un stage de 4 mois chez Pepsia en 
tant que Motion Designer. Ma mission principale était 
la creation des templates vidéo sur After Effects.

FormationsMastère Manager de projet web digital

La Box Academie à Montpellier, France

Licence et Master 1 Arts Plastiques

Université Paul Valery à Montpellier, France

Bachelor Web Marketing  & Communication

Ipac Bachelor Factory (Group Eduservices) à Montpellier, France

4 Langues parlées

EN FR RU RO

Au moins

2k
tutos regardés 

https://vitalie.design
mailto:savin.vitalie@gmail.com
http://zyneas.com/fr/
https://castornaute.com/
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http://lingvoandfood.com/
https://www.facebook.com/shadowsguild.asso
https://laboxacademie.fr/mastere-2/
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