Achraf Kassioui
3déiste - UX designer
www.achrafkassioui.com
•
•
•

Né en 1983
+212 6 39 20 26 32
achrafkassioui@gmail.com

Créateur
réateur 3D et concepteur d'interfaces homme-machine.
7 ans d’expérience combinée en freelance, entreprise, et création d’entreprises.
d’entreprise
Formation pluridisciplinaire
sciplinaire en beaux-arts,
beaux arts, philosophie et sciences cognitives.

Expériences professionnelles :
Visualisation
isualisation 3D et UX design,
design Freelance, Reconstruction SARL. 2014-présent
présent :
•

•

•

Mission offshore de 6 mois en UX/UI design pour application mobile : rédaction
du cahier de charges, conception de wireframes, réalisation de mockups fidèles
fidèl
1:1 pour iOS, Android et Web, et transfert à l'équipe de développement. Client :
LinKey Dubai.
Réalisation
lisation de perspectives 3D pour projets architecturaux, depuis le plan
AutoCad fourni par le client, jusqu'au rendu 3D final. Voir :
www.achrafkassioui.com/3d
Conception graphique print : identité visuelle, dépliants, logos.

Co-créateur de startup, OMAJ SARL,
S
Tanger, Maroc. 2012-2013 :
•

•

•

•

Responsable de recrutement : recrutement de 2 ingénieurs, rédaction des
annonces d'emploi, des
de questionnaires techniques de test, et de la conduite des
entretiens.
Responsable des choix technologiques du projets : état de l'art du secteur de la
vidéo temps réel sur le web.
web Choix de la pile technique en fonction des besoins
du projet, et en fonction de son attractivité pour des recrues techniques motivées
et passionnées. Choix de Node.js, WebRTC, et Licode (serveur media WebRTC).
Web
Responsable de design : conception de l'expérience utilisateur, création de la
charte graphique, développement front-end HTML/CSS/JavaScript. Utilisation de
techniques client HTML5
TML5 avancées : WebRTC, AngularJS,
AngularJS, WebSockets.
Supervision des ingénieurs back-end
end : envoi quotidien de feuilles de routes, et
revue quotidienne du code et des fonctionnalités développées.

Designer et directeur technique,
technique Ideapolis Agency, Tanger, Maroc. 2010-2012
2010
:
•

•
•
•

Web design et développement web front-end
front
et back-end.
end. Clients :
Panassur/Sanad assurances, Groupe Scolaire Moulay Abdel Aziz, Madariss Ibn
Mashish, etc.
Photographie. Voir : www.ideapolisagency.com/portfolio.html
Visualisation 3D.
Conception print et graphique.

Web designer, animateur 3D, Freelance, Paris, France. 2009-2010 :
•

Webdesign et conception de logos de production animés en 3D.
3D Clients : En
Route Pixels, Atlaséo..

Formation :
•

2008-2009 : Sciences cognitives, École Pratique des Hautes Études, Paris, France.
Stage de 6 mois au LUTIN UMS CNRS 2809, Cité des Sciences et de l'industrie,
Paris. Domaine de recherche : robotique mobile et psychologie cognitive.

•

2005-2008 : Licence de Philosophie, Paris IV-Sorbonne.

•

2003-2005 : élève à l'École Nationale Supérieure d'Arts de Paris-Cergy.

•

Baccalauréat scientifique au Lycée Regnault de Tanger, Maroc.

Logiciels maîtrisés :
Cinema 4D, 3D Studio Max, Photoshop, After Effects, Balsamiq, InVision.

Langages de programmation, frameworks, BDD :
HTML5/CSS/JavaScript, AngularJS, WebSockets, WebRTC, Node.js, Express, Redis,
MongoDB.

Langues parlées :
Français courant.
Anglais courant.
Arabe courant.
Espagnol lu.

