J érémy C arrara
Lead Ux / Ui Designer

C o n ta c t //
jcarrara@agence-uni.com
www.agence-uni.com
06 . 35 . 11 . 47 . 42

F o r m at i o n //

E x p e r i e n ce //
Agence Uni - Rimowa (LVMH) (2019-2020)
Lead UX/UI Designer, Consultant
Optimisation UX et UI du site e-commerce international.
Création stratégique et opérationnelle des supports digitaux pour les
campagnes de communication Rimowa.

Formation HEC (2014-2015)

Agence Uni - Arlettie Paris (2018)
Head of UX/UI, Direction de projet

Formation entreprenariat digital,

Supervision et réalisation de l’intégralité de l’UX et UI design de la

e-commerce, stratégie digitale et
design thinking.

Master E-ARTSUP (2012 - 2014)
Master 1 management
stratégique en design & création
Communication, UX design
direction artistique, marketing,
direction de projet, design thinking
management, anglais, stratégie...

plateforme Arlettie. Animation d’ateliers UX. Rendez-vous avec le CEO

Agence Uni - Biotherm / Publicis (2018)
UX/UI Design Expert, Consultant
Conception stratégique et ergonomique du programme de fidélité de la
marque de cosmétique Biotherm du groupe l’Oreal via Publicis Luxe.

Agence Uni - Charles Jourdan (2017)
Head of UX/UI, Direction de projet
Appel d’offre remporté. Supervision de l’intégralité de l’UX et UI design du
site e-commerce de la marque de luxe Charles Jourdan.

IESA Multimédia (2009 - 2012)
Chef de projet multimédia spé.
communication visuelle
Communication visuelle,
typographie, art de l’image,
DA, UX design, marketing,
gestion de projet,
developpement & intégration,
capture & montage vidéo,
photographie...
-------

Langues :
Anglais professionnel.
Espagnol intermédiaire.

Animation d’ateliers UX. Rendez-vous avec les décideurs.

Création de l’Agence Uni (Depuis 2017)
Agence digitale spécialisée luxe
Fondateur de l’agence luxe Uni. Rendez-vous clients, réponse aux appels
d’offres, développement du business, recrutement et management d’une
équipe, direction de projet.

Freelance - 24 Sèvres (LVMH) (2016-2017)
UX/UI designer, Directeur artistique
En charge de l’UX/UI design, la direction artistique, et le design system de
l’une des plus importante marketplace luxe. Réalisation des maquettes
sur tous supports : deskop, tablet, responsive mobile, application native.

Freelance - Docapost (La Poste) (2017)
Product designer, Consultant
UX design du produit Maileva Pop, optimisation du parcours client, ajout
de la fonctionnalité courrier recommandé.

B é n é v o l at //
Epica Awards (2016)
Jury pour les Epica Awards
récompensant la meilleure
campagne de publicité digitale
de l’année.

Entreprenariat - Urgentime (2015-2016)
Associé, Responsable Communication, Marketing & Design
Création de la start-up Urgentime. Mission : Sauvez des vies en utilisant le
potentiel des smartphones (vidéo, géolocalisation, 4G...) pour améliorer
l’appel aux services d’urgences

Freelance - Renault & Nissan (2015-2016)
UX/UI designer, Consultant
Renault : Conception d’un dashboard Saas pour le groupe automobile.

Diletta (2014 - 2015)
Directeur artistique bénévole pour
une association de production
audiovisuelle.

P a s s i o n s //

Nissan : Design d’un outil destiné aux directeurs marketing et
communication de chaque pays.

Freelance - HSBC (2015-2016)
UI/UX designer, Consultant
Création d’une application web type «Linkedin» pour faciliter l’identification
des prospects stratégiques de HSBC.

boxe, piano, sculpture, peinture,

Freelance - Agence Extrême - Alain Ducasse (2015-2016)
UX/UI designer, Directeur artistique

dessin, permaculture, jardinage,

Direction artistique et Web design du site du restaurant Champeaux

Cinématographie, cyclisme, voyage,

développement personnel.

pour l’agence luxe Extrême Muse.

CDD - DISKO (2013 - 2015)
Directeur artistique, UI designer junior
Travaux en agence pour de grands comptes: L’oréal, SNCF, Acer, Carrefour,
Sephora... Réalisation d’applications social media, webdesign, direction
artistique web & print, infographies, ebook, slideshares. Participation aux
appels d’offres (Huawei, Lenovo, Sephora...).
Élue agence indépendante de l’année en 2014.

C o m p é t e n ce s //
> UX design / Ateliers UX / Test utilisateur / Design thinking

> UI Design / Direction artistique / Design system / Mobile first

> Direction de projet / Management / Gestion de budget & ressources
> Wordpress / HTML / CSS / Plesk

> After Effect / Premiere Pro / Vidéo / Photographie

> Marketing / Communication / Stratégie digitale / SEO

