
Mathias 
Rahamnia
UX/UI Designer & Développer Front-end

      - COMPÉTENCES
Maîtrise des logiciels - Suite Adobe (InDesign, 
Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects, 
Dreamweaver), Suite Office, SharePoint 2013, 
Backoffice Canal+ & Canalsat, Axure,  Invision, 
Sketch, Pop

Maîtrise du developpement web - Html/Css 
(avancé),  JavaScript/PHP (apprentissage), Bootstrap 
(avancé), Ionic (avancé)

Compétances graphiques & web - Elaborer des 
identités visuelles, des chartes graphiques, créer et 
retoucher des images, des packaging,
 
Compétances UX/UI - Concevoir des Prototypes, 
des Wireframes, des Journey map, des maquettes 
graphiques, UX research (personas, parcours 
utilisateur) 

Aptitude professionnelles  : Autonome, rigoureux, 
ponctuel, créatif 

Environnement système : Macintosh & PC

     - FORMATIONS 
2015 / 2017 - Master UX Design (User Experience) 
en alternance à l’ECV Digital (École de 
communication visuel) à Paris

2014 / 2015 - Licence Professionnelle MIM (Métiers 
de l’Internet et du Multimédia) 
en alternance à l’IUT de Troyes

2012 / 2014 - DUT SRC (Services et Réseaux de 
Communication - aujourd’hui Métier du Multimédia 
et de l’Internet) (option graphisme) à l’IUT de Troyes

2009 / 2012 - Obtention du Baccalauréat série 
Économique et Social (option mathématiques) au 
lycée Chrestien de Troyes 

     - EXPÉRIENCES
2017. Septembre -  UX/UI Designer au sein de 
LA POSTE. Réalisation de parcours digitaux : de 
l’user story, au design UI, en passant par les 
wireframes et le prototypage. 

2017. Janvier -  Élaboration d’une application mobile 
et d’un site web pour réserver des ateliers culinaire  
chez des particuliers ‘’LivenEats‘’

2016. Juin - Création d’un site web et d’une 
application mobile pour la coupe d’Europe 2016, 
localisation des endroits pour la retransmission des 
matchs - ‘’Yamatchou’’’

2015. Décembre - Master en alternance dans la 
société CANAL+ en tant qu’assistant graphiste & 
intégrateur : Mise à jour du site Canalsat.fr, creation 
de site événementiels, création et retouche d’image, 
création et intégration d’emailing

2014. Octobre - Licence professionnelle d’un an 
dans la société LACOSTE en tant qu’assistant de 
Formation SI. Mise en place d’un intranet dédié à la 
formation, création de contenu multimédias

2014, de Avril à Juin -  Stage de 8 semaines dans 
l’agence de communication Open Event (à Troyes). 
Réalisation de la maquette graphique du Marathon 
des Sables 2015 (30ième édition), mise en page de 
magazines ... 

     - CENTRE D’INTERÊTS

- mathias-rahamnia.com

- 06.69.72.83.25 - rahamnia.mathias@gmail.com 

- Paris, France

- Permis B

          

          

- LANGUES

  • Anglais : 
Notions

  • Espagnol : 
Notions

Sports Cuisine Dessin Cinéma


