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BRIEUC HUBIN
Graphic Designer • Photographer

Expériences depuis 2002
• Graphiste et Web Content Manager à la Fédération Infor Jeunes 

depuis 2022 ;
• Community Manager et Graphiste chez Trendy Foods de 2021 à 2022 ;
• Graphiste, webmaster, chargé de communication 

et informaticien à l’ASBL Infor Jeunes à Hannut de 2017 à 2021 ;
• Graphiste et photographe indépendant complémentaire 

depuis 2015 ;
• Graphiste, photographe et responsable des resources au studio 

et de la photothèque chez Tipik de 2007 à 2016 ;
• Animateur socio-culturel à l’ASBL La Cabriole en 2007 ;
• Vendeur aux Ets. Avicoles du Waya en 2005 et pendant la durée 

de mes études secondaires ;
• Graphiste chez Hungry Minds en 2004 ;
• Stagiaire graphiste à la Direction Générale – Image et Relations 

Publiques, La Défense Audiovisuelle et Multimédia, 
à Petie en 2003 ;

• Stagiaire photographe chez Yves Goethals en 2002.

Concours
Création d’affiche : lauréat du concours « sécurité routière » 
organisé par le Gouvernement Provincial de Namur en 2003.

Formations

Google Atelier Digital en 2019
• Certificat des Fondamentaux du Digital Marketing.

Au centre Cepegra à Gosselies en 2004
• Conception graphique ;
• Web : Dreamweaver, Flash, Image Ready ;
• Print : Photoshop, Illustrator.

À l’IATA-Namur
• Qualification en image de synthèse en 2003 ;
• Certificat d'Enseignement Secondaire Supérieur en 2002 ;
• Qualification en arts et techniques à la photographie en 2002 ;
• Enseignement en arts plastiques et graphiques de 1998 à 2000.

Brevets
• Formation pour équipier de première intervention en 2010 ;
• Brevet d'animation délivré par la Communauté française.

Compétences graphiques
• Mise en page et mise au net 

de fichiers multilingues 
(langues officielles de l'UE, 
chinois, arabe,...) ;

• Création de logos, chartes 
graphiques, layouts de sites 
internet, banners, brochures, 
posters, flyers, leaflets... ;

• Respect de consignes 
d'une charte graphique ;

• Photographie ;
• Retouche d'image 

et photomontage ;
• Création de PDFs accessibles ;
• Création de PDFs interactifs ;
• Création d'ePubs ;
• Montage vidéo.

Aptitudes
Rigoureux, autonome, organisé, créatif, sachant travailler 
en équipe, sens commercial, dynamique.

Centres d’intérêts
Cinéma, dessin, musique, Pop Culture, photographie, 
informatique, art, batterie, mes enfants.FR EN (B1) NL

Maîtrises

+ 32 478 72 65 64

brieuc.hubin@bhdesign.be

Portfolio en ligne

Cliquez sur moi

https://inforjeunes.be/
https://www.trendyfoods.be/fr
http://www.inforjeuneshannut.be
http://www.bhdesign.be/
http://www.tipik.eu/
http://lacabriole.be/
https://www.facebook.com/Avicolesduwaya/
http://hungryminds.be/
https://www.mil.be/fr
https://www.mil.be/fr
http://www.goethalsyves.be/
https://www.bhdesign.be/divers/certificat-fondamentaux-digital-marketing.pdf
https://www.instagram.com/bhdesign.be/
https://www.linkedin.com/in/brieuc-hubin-76227141/
https://www.bhdesign.be/divers/niveau-anglais.pdf
mailto:brieuc.hubin@bhdesign.be
https://bhdesign-be.myportfolio.com/

