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#design graphique #webdesign #social media #illustration #photographie #communication
CRÉATIVE | MOTIVÉE | POLYVALENTE | PASSIONNÉE  | CURIEUSE | PATIENTE | AUTONOME | SOCIABLE | À L’ÉCOUTE | SOURIANTE

Créative, dynamique, relationnelle et 
originale, j’offre mes conseils et mon sens 
de l’esthétisme au service de la marque, 
afin de lui proposer un graphisme et une 
communication à la fois sobre, moderne, 
originale, raffinée et efficace, sachant 
dépasser les attentes du client. 
 
Passionnée et sensible au détail, mes 
expériences acquises en qualité de 
designer graphique et digital, de 8 années 
en France et 6 années au Canada, à travers 
divers métiers (Design, Jeux de société, Pub 
Ludique, etc.) et en qualité de community 
manager, de 10 ans, grâce à mes boutiques 
en ligne (bijoux et friperie), m’autorisent à 
conjuguer, mes compétences en conception 
graphique, illustration, communication, 
design web et médias sociaux, afin de 
développer des idées prometteuses.

DESIGNER GRAPHIQUE ET DIGITAL • RANDOLPH
Montréal, Canada
Pub Ludique, Édition, Distribution, Animation, Jeux sur mesure
• Création, illustration et conception intégrales graphique du logo, du design  
 et du packaging de jeux de société.
• Direction artistique, design graphique et digital, visuels web, réseaux
 sociaux.
• Communication, création et collaboration avec le Directeur de création.

CRÉATRICE, GÉRANTE, VENDEUSE, COMMUNITY MANAGER • 
ATELIER MARGOTTE
Nantes, France | Montréal, Canada
• Création de bijoux et accessoires artisanaux, uniques et personnels.
• Vente, gestion et direction artistique. 
• Design graphique et digital, visuels web, réseaux sociaux.

GÉRANTE, VENDEUSE, COMMUNITY MANAGER • FRIPERIE 
MARGOTTE
Nantes, France | Montréal, Canada
• Récupération, tri et sélection de pièces uniques et personnelles.
• Vente, gestion et direction artistique. 
• Design graphique et digital, visuels web, réseaux sociaux.

GRAPHISTE • FEMME DE CARRIÈRE
Montréal, Canada
• Shooting et Retouche photos des dernières créations.
• Création graphique des newsletters des dernières tendances.
• Mise en avant des tendances actuelles, et du positionnement de la marque.

GRAPHISTE • GROUPE DUBREUIL
Belleville-sur-Vie, France
Air Caraïbes, Clara Automobiles (Peugeot), Mercure, M3...
• Création/réalisation d’identités visuelles et de supports de communication  
 (plaquettes, brochures, mailings, flyers, annonces presse...) emailings, 
 webdesign de sites internet et intranet.

GRAPHISTE/ASSISTANTE MARKETING
GROUPE DUBREUIL • Belleville-sur-Vie, France
Air Caraïbes, Clara Automobiles (Peugeot), Mercure, M3...
• Création/réalisation de divers supports commerciaux et de communication.

INFOGRAPHISTE • GROUPE RÉALITÉS
Nantes, France
Promoteur immobilier
• Création/réalisation d’identités visuelles et de supports de communication  
 (plaquettes, brochures, mailings, flyers, annonces presse...)

Depuis 2011

Depuis 2020

2009 - 2016

10 ANS

1 AN

7 ANS

3  SEMAINES

10 MOIS

16 MOIS

2016

2009

2007 - 2008

• Création graphique (logo, affiche, flyer,  
 catalogue, annonce presse, carte de visite, …)
• Web Design (création graphique site, emailing)
• Social Media (photo, création de contenus 
 uniques et originaux)
• Photographie (œil graphique, sens artistique, 
 retouche photo, photomontage)
• Illustration (dessin, peinture, vectorielle)
• Multimédia/Vidéo (animation, montage vidéo,  
 création de blog)
• Marketing/Fabrication (devis, suivi BAT)

2016 - 2021
5 ANS et demi

marjorie-gros-designergraphique.com


FORMATION

ENGAGEMENT

RÉFÉRENCES
Randolph : Joël GAGNON  |  Co-fondateur de Randolph et Directeur Artistique [coordonnées à disposition] 
Groupe Dubreuil : Sophie JEAN-VICTOR  |  Directeur Général - Directeur Communication [coordonnées à disposition]

Asso La Fourmi : Julie DELPY  |  Présidente de l'Association [coordonnées à disposition]

Groupe Réalités : Yoann JOUBERT  |  Dirigeant Fondateur [coordonnées à disposition] 

200120042007

Certificat des Carrières 
Créatives Arts Graphiques

Sépia-Brassart (Nantes, France) 

Licence Design Graphique 
Multimedia (Bac+3)

Baccalauréat STT option Actions 
et Communication Commerciale
Lycée Les Bourdonnières (Nantes, France) 

BEPC : Brevet des Collèges
Collège Jean-Monnet (Vertou, France)

CE QUE J’AIME

ART   DESSIN   PEINTURE   MUSIQUE   CONCERTS   CINÉMA   PHOTOGRAPHIE   THÉÂTRE   MODE    CRÉATION   FRIPERIE   COUTURE   VOYAGE   RANDONNÉE   NATURE   DANSE   JOGGING  AMIS   
FAMILLE   PODCASTS   RECYCLAGE   BRICOLAGE   CUISINE   BIEN-ÊTRE   JEUX   CHANTER DANS MA VOITURE   ŒNOLOGIE   ANANAS   TAJINE   CHAMPAGNE   BLEUET   THÉ À LA MENTHE ...

BÉNÉVOLE • FESTIVAL CINEMANIA • Montréal, Canada
• Accueil entrée et sorties / Placeur / Compteur / Réception et service soirée VIP / Information.

BÉNÉVOLE • FESTIVAL NUITS D’AFRIQUE • Montréal, Canada
• Accueil / Caisse / Vente à la Boutique du Festival / Information.

BÉNÉVOLE • FESTIVAL JUSTE POUR RIRE/JUST FOR LAUGHS • Montréal, Canada
• Assistant à un agent d’accueil / Distribution de flyers / Supervision des kiosques / Information du public.

GRAPHISTE/BÉNÉVOLE • FESTIVAL CINÉMA SOUS LES ÉTOILES • Montréal, Canada
• Réalisation et exécution des outils de communication, diaporama et publicité pour les projections des films-documentaires. 
• Coordonnatrice communication pour le Festival.

GRAPHISTE/BÉNÉVOLE  • CRÉATRICE  • ASSOCIATION LA FOURMI • Nantes, France
• Création du logo, de la charte graphique, et des outils de communicaton et publicité des évènements de l’association (marchés  
 de créateurs, expos-ventes, et ateliers créatifs) 
• Gestion et organisation événement - Accueil, présentation, conseil et renseignement des visiteurs/clients.
• Promotion des créatrices/marques - Démonstration - Vente - Distribution de flyers - Pose d’affiche.

BÉNÉVOLE • ASSOCIATION PAYS NANTAIS QUÉBEC • Nantes, France

2017 - 2020

2017

2016

2016

2012 - 2016

2014 - 2015

VISITEZ MON PORTFOLIO
marjorie-gros-designergraphique.com

VISITEZ ATELIER MARGOTTE
instagram.com/ateliermargotte

VISITEZ FRIPERIE MARGOTTE
instagram.com/friperiemargotte

http://marjorie-gros-designergraphique.com
https://www.instagram.com/ateliermargotte
https://www.instagram.com/friperiemargotte/

