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Alexis AMATO

UX/UI Deisgner

Anglais

Lu, parlé et écrit couramment

Espagnol

Lu, parlé et écrit couramment

Wireframe, prototype

Conception visuelle

Storytelling

Test d'utilisabilité + SUS

Communication

Empathie

Cet atout principal m'a amené

vers l'UX Design

Travail en équipe

Mon caractère et mon

ouverture aux gens facilite le

travail en équipe

Travail autonome

Mes expériences m'ont

apprises à gérer des projets

seul

Volontariat Amérique du sud

- 5 mois

Dans des familles ou dans des

écoles pour personnes

défavorisées

P.V.T Australie - 7 mois

Dont 5 mois de travail

Figma

Webflow

HTML/CSS

Adobe CC (Ps, Il)

Un technicien en industrie et amoureux du

voyage devenu Designer

amato.alexis20@gmail.com

15 Rue Emile Zola, 38400

Saint Martin D'hères


Né le 20/10/1990

https://alexisamato.com

Français

Grenoble

0689349027

Langues

Compétences

Atouts

Voyages

Réseaux sociaux

@alexis-amato

Diplômes et Formations

UX/UI Designer

De juillet 2021 à avril 2022 Icadémie A distance

Connaître les méthodologies UX et l'UX design

Prendre en charge le développement Front - end

Utiliser les outils et méthodes de prototypage d'interfaces

Gérer le storytelling digital et la stratégie de contenus

Connaître les fondamentaux du design interactif

Utiliser les outils de l'UI pour concevoir des interfaces utilisateurs

BTS C.I.R.A

De septembre 2008 à juin 2010 Lycée Portes de L'Oisans Vizille, France

Brevet de technicien en instrumentation, automatisme, régulation et

électricité

BAC S.T.L

De septembre 2006 à juin 2008 Lycée Portes de L'Oisans Vizille, France

Science Technique de Laboratoire

Expériences professionnelles

UX/UI designer

Depuis avril 2022 Freelance Grenoble

Freelance depuis l'obtention de mon diplôme. Voir mon site internet pour

plus de détails sur mes projets. https://alexisamato.com

Technicien méthode et maintenance

De septembre 2010 à novembre 2021 Divers France

Secteur du nucléaire, de la chimie et de la micro-électronique. 

Projets allant jusqu'à 10-15 personnes et 150 k€.

Création du cahier des charges et lancement d'appels d'o�res.

Gestion des sous-traitants: Reunion journalière pour dispatcher les

techniciens selon les interventions et urgences de la journée.

Gestion des bons de travaux: Création du bon de travail selon

l'intervention prévue. Spécification du travail à fournir, de la sécurité du

chantier à respecter et signature de fin de travaux pour paiement.

Gestion de la sécurité du chantier: Examen des dangers selon la nature

de l'intervention, visite terrain avec le sous-traitant pour clarifier les

dangers et la tâche à fournir, contrôle du respect des règles durant

l'intervention.

Gestion des travaux: De l'avancement et réception fin de chantier pour

mise en route.

Gestion des plannings: Respect du planning donné au début du projet.

Informatique

mailto:amato.alexis20@gmail.com
https://alexisamato.com/
https://www.linkedin.com/in/alexis-amato

