Armen HOROZIAN
Product designer UI/UX
CONTACT


Armen HOROZIAN (27 ans)



06 11 35 41 63

EXPÉRIENCES
Mirakl

10/2018 - 06/2020, Product designer

 linkedin.com/in/armenhrzn/

• Co-conception de nouvelles features avec product owners, devs & users
• Conception de maquettes d’interface et prototypes high fidelity
• Tests utilisateurs, analyse et interpretation des feedbacks
• Maintient et évolution du design system de la marque
• Production de guidelines UI pour handoff développeur
• Suivi d’intégration des designs et collaboration avec développeurs back et front

 37 Rue Jean-Jacques
Rousseau, 92150 Suresnes

Orange Business Services

COMPÉTENCES

• Refonte d’identité graphique et guidelines visuelles de la marque
• Interfaces de landing pages et édition de thème Wordpress
• Interfaces mobiles d’applications
• Spots motion graphics et édition vidéo à destination de salons d’entreprises
• Infographie 360° (print, campagnes emailing, visuels de stands etc...)

 armenhrzn@gmail.com
 armenhrzn.com

Design d’interaction
Prototyping
User research & personas
Concept sketches & user flows
Wireframing
User testing
UX writing
Visual design
UI graphics & assets
Data visualisation
Illustration & iconographie
Motion design
Storyboarding
3D modeling & animation
PAO
Développement Web
HTML/CSS
jQuery
CMS standards

LANGUES

09/2016 - 09/2018, Visual designer

RMN - Grand Palais

02/2016 - 08/2016, Graphiste & assistant chef de projet
• Production d’applications de visite guidée pour les expositions du Grand Palais
• Création de templates d’assets d’interface web & d’applications
• Maintenance web et enrichissement de la partie jeune public du site du Grand Palais
• Rédaction du cahier des charges detaillé de certains projets multimédias de la RMN-GP

FORMATIONS
Institut de l’Internet et du Multimédia
2013-2018, Paris, La Défense
M2 - Manager de la communication numérique

Sorbonne Nouvelle Paris 3
2012-2014 , Paris 5ème
L2 - Communication

Baccalauréat Scientifique
2012, Lycée Rabelais, Meudon

OUTILS

Anglais - TOEIC 990/990
    

Arménien - Langue natale
    

Russe - Base
    

Adobe Creative Cloud
(vector illustration, motion
design, PAO)

Sketch, Figma & Adobe
XD
(design d’interface et
prototyping)

Abstract, Invision,
Zeplin
(version control, workflow
& dev handoff)

