
Hôpital Universitaire
de Genève

2001 - 2011

Réalisateur publicitaire - Spécialiste en signalisation
Maintenance, réparation d’éléments de signalétique existants sur l’ensemble des bâtiments des HUG. 
Création, réalisation et pose de lettrage sur divers supports (plaques de porte, fauteuils roulants, tableaux d’unité, 
instruments divers, marquages de sécurité, séries de stickers, etc).
Création, réalisation et pose de panneaux signalétiques et d’enseignes en Forex et métal.
(systèmes: Olivari, Kubli infonorm et Modulex)

Créations graphiques (logos, chartes graphiques, vitrines, véhicules, enseignes, bâches, etc).
Préparation à la pose (préparation à la découpe, découpe).
Maintenance, réparation et pose d’éléments de signalétique sur divers supports 
(vitrines, véhicules, bâches, banderoles, panneaux Forex / métal, etc).
Divers (montages de stand, marquages au sol, décoration de noël, sérigraphies deux couleurs, panneaux de chantier).

Créations graphiques  et pose d’éléments de signalétique (vitrines, véhicules, enseignes, bâches, panneaux, etc).
Préparation à la pose (préparation à la découpe, découpe).

Pro Néon Publicité, Genève

2001 - 2002

Atelier Fabu Sarl, Genève

1997 - 2000

Graphiste - Réalisateur publicitaire

Création des statuts, relation avec les autorités, recherche de sponsors, animations sportives (démo, concours, 
construction de modules, activité pour le passeport-vacances, etc). But: Faire vivre le skatepark de Plainpalais.

Association La Courbe 
Association des amis du skate park

1996 - 2001

Fondateur - co/Président

Graphiste - Réalisateur publicitaire

Bar-terrasse des Lavandières, 
Association La Barje, Genève

2008 - 2012

Graphiste - Responsable d’exploitation
Création d’une identité visuelle avec le suivi de production (charte graphique, agenda culturel, �yers promo-
tionnels, carte de membre, photos pour le site web, marquages extérieurs, banderole, véhicule, vitrine, etc).

Gestion de site ainsi que sa logistique en milieu extérieur (fréqu. moyenne: 100/300 pers. par jour).
Recrutement, formation, management de l’équipe, notamment l’ encadrement
de jeunes en réinsertion (env. 20 collaborateurs).
Coordinations avec les fournisseurs | Partinariats avec des associations.

Hôtel «Mon Abri»,
Le Pas-Sage Bar,

Les Diablerets (VD)

2002 - 2003

Graphiste - Responsable de bar - Programmateur culturel
Création d’une identité visuelle (logo, liste de prix, agenda culturel mensuel, �y promotion).
Gestion du bar (accueil à la clientèle, aménagement et décoration, gestion extra et des produits).
Gestion des animations culturelles (live, dj’s, projection de �lm, soirées déguisée, recherche de sponsors, promotion).

Festival Voix de Fête
(Palladium), Genève

2008 - 2010

Graphiste - Co/responsable de bar 
Création d’une identité visuelle (liste de prix, �y promotionnel).
Gestion du bar (montage/démontage, gestion extra et du stock).

Cinétransat, Genève

2013
Responsable de bar 
Gestion du bar (montage/démontage quotidien, gestion des bénévoles, gestion des commandes et des stocks).

Afterbar,
Thyon-les-Collons (VS)

 2011 - 2012

Graphiste - Responsable de bar - Programmateur culturel
Création d’une identité visuelle (logo, liste de prix, agenda culturel mensuel).
Gestion du bar (gestion des extras et des produits).
Gestion des animations culturelles (dj’s, soirée à thème, recherche de sponsors, promotion). Plus 30 animations durant 
la saison hivernale.

Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign, 
Flexisign Pro, Microsoft O�ce.

Français, anglais.

2013 Cadschool, Certi�cat Adobe PAO - Wordpress, Genève.
1995-1997 Bellecour-Supdemod, école de graphisme, Genève.
1992-1994 M.E.S. collège autogéré, Genève.
1989-1991 Collège Sacré-Cœur, Thonon-les-Bains.

Identité visuelle - Edition - PAO
Création de logo et déclinaison (carte de visite, papeterie, etc). A�che, �yer, plaquette d'entreprise, 
maquette de livre, annonce presse, retouche et montage photo, petite illustration.

Réalisation publicitaire - Signalétique
Réalisation, déclinaison , préparation à la découpe autocollante et à l’impression numérique, découpe 
sur plotter, production, préparation à la pose, pose.

Webdesign
Création de charte graphique, bannière, newsletter.

hugy@cookypuss.net
36 ans • célibataire • Suisse

www.cookypuss.net

2005 - 2011Graphiste > Mandats en freelance
SIG, Atelier Hermès, Bière Calvinus, Pré en Bulle, Chat Noir, Imprimerie Dumaret, Dasnair, EMS Val Fleuri.


