ARTIOM KUȘCI
Artiste 3D, GraphiSTE, Photographe
INFO@ARTIOMKUSCI.COM
418.997.2507

• WWW.ARTIOMKUSCI.COM

Un portfolio de mon travail est disponible sur demande
et en ligne sur www.artiomkusci.com
Langues : français, anglais, russe, espagnol;
roumain et allemand fonctionnel.
Citoyenneté canadienne

Objectif de carrière
Poursuivre une carrière innovative et créative dans un environnement
dynamique et stimuant qui encourage mes talents et compétences.

champs de compétences
• Capacité de travailler vite, autonome, de planifier, d’analyser et
d’organiser en étant attentif aux détails et contrôle de la qualité;
• Capacité de coordonner et de former le personnel;
aptitude pour la communication;
• Forte habilité en design graphique : impression, prépresse, publicité
imprimée et web design (animation, programmation, implantation);
• Expérience approfondie dans les domaines du design et
de la PAO, incluant sept ans au Québec (Canada);
• Photographie professionnelle digitale;
• Soutien technique du système PAO, MAC-PC réseau et réseau
d’imprimantes, soutien serveur OS X, archivage, backup.

CONNAISSANCES EN INFORMATIQUE
Connaissances profondes : Maya, Nuke, zBrush, Mudbox, Adobe CS•:
Photoshop, AfterEffects, Premiere, Media Encoder,  Flash,
Illustrator, InDesign,  Joomla!, Drupal, Lightroom,
Acrobat, Dreamweaver (HTML, CSS, JavaScript, PHP),
MS Office, MacOS X 10.•/Server, MS Windows•
Autres connaissances : 3ds Max, MatchMover, PFTracker, QuickTime, Final
Cut Pro, RealFlow, QuarkXPress, Acrobat Distiller, Linux, etc.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
VOLTIGE, Astronomer.ru, STRIH, SoftTeam, RSIM 2010 à présent
Graphiste pigiste, graphiste web et photographe
VOLTIGE, Baie-Comeau, Québec (Canada)
2004-2010
Graphiste, graphiste web, photographe, technicien informatique
Réalisations
• Graphisme des produits variés (Ville de Baie-Comeau, guide
•
•

touristique Tourisme Côte-Nord, cartes touristiques, HydroQuébec,
TDA, livre pour Natashquan, etc. - voir portfolio);
Photographie professionnelle (ALCOA, Ville de BaieComeau, différents restaurants, journal de mode, etc.);
Mise en place du département web (réalisation de plusieurs sites incluant
ALCOA Projets, Site web de la Ville de Baie-Comeau, etc.);

• Optimisé la flotte informatique.
STRIH Ltée, Chisinau (Moldavie)
1995-2004
Graphiste, artiste graphique, technicien informatique
Réalisations :
• Conçeption et production de dessins originaux
pour cartes touristiques géographiques;
• Augmentation de revenus de 65 % et l’achat de nouvel équipement;  
• Conception et programmation de plusieurs logiciels
pour faciliter le processus de travail.

Activités sociales et professionnelles
• 4 expositions photo à Baie-Comeau et en Moldavie, 2008-2009;
• LAHFO, Montréal, projet DVD, 2004.

Formation
Collège Bart, Québec (Canada)
AEC, Animation 2D et 3D en nouveaux médias, 2012 - Août 2013
Université d’État de Moldavie,
Institut de Formation Continue, Chisinau (Moldavie)
Diplôme de licence en Traduction, juin 2002 (2 ans)
Université d’État de Moldavie, Chisinau (Moldavie)
Diplôme de licence en Philologie, juin 2001 (5 ans)
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