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PERMIS

CRÉATIVE | MOTIVÉE | POLYVALENTE | CURIEUSE | CULTIVÉE | AUTONOME | SOCIABLE | À L’ÉCOUTE | SOURIANTE | PÉDAGOGUE

OBJECTIF
Créative, sensible au détail, à l’écoute 
des dernières tendances et forte d’une 
riche expérience de douze ans, j’ai acquis 
et développé de solides compétences 
en conception graphique, illustration, 
communication, design web, traitement 
de l’image et médias sociaux, que je 
pourrais alors mettre à profit afin de 
répondre parfaitement à un brief client par 
un graphisme à la fois sobre, moderne, 
original, raffiné et efficace, sachant 
dépasser les attentes du client. 

J’aspire à créer et imaginer dans un 
environnement dynamique et positif, afin de 
développer des idées prometteuses. J’aime 
m’impliquer dans une équipe de travail qui 
respecte l’autonomie créative.

COMPÉTENCES

• MOTIVATION, POLYVALENCE, ORGANISATION 
• ADAPTABILITÉ, AUTONOMIE, RELATIONNEL 
• CURIOSITÉ, CRÉATIVITÉ, TRANSMISSION

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
DESIGNER GRAPHIQUE MULTIMEDIA • RANDOLPH PUB LUDIQUE
Montréal, Canada
Pubs ludiques, Boutique, Animation, Édition, Distribution
• Création et conception intégrales graphique du logo, du design  
 et du packaging de jeux de société. 
• Conception et réalisation graphique et créative de divers supports  
 de communication et outils de vente print et digital (flyers, affiches, menus,  
 catalogues, cover et publications Réseaux Sociaux...)
• Création de l’identité graphique de nouveaux jeux et/ou de version  
 québecoise de jeux (logo, packaging, boîte, règles, cartes, etc.)
• Mise en avant de l’image de marque de Randolph, l’univers créatif, ludique  
 et novateur du jeu.
• Communication, création et collaboration avec les Directeurs, responsables  
 et gérants des pubs et boutique.

GRAPHISTE • FEMME DE CARRIÈRE
Montréal, Canada
• Shooting et Retouche photos des dernières créations.
• Création graphique des newsletters des dernières tendances.
• Conception et réalisation graphique et créative.
• 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, de flyers, plaquettes, brochures,  
 emailings, affiches, annonces presse, pochettes et adhésifs CD, d’animation  
 et bannières flash pour le web, webdesign de sites internet et intranet.
• Mise à jour du site Internet.

GRAPHISTE/ASSISTANTE MARKETING
GROUPE DUBREUIL • Belleville-sur-Vie, France
Air Caraïbes, Clara Automobiles (Peugeot), Mercure, M3...
• Suivi de l’offre de produits et services (recherche de fournisseurs, suivi de  
 la production, des commandes, des livraisons).
• Création/réalisation et suivi de la création des 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...)
• Création et conception du journal interne trimestriel.

Depuis 2016

2009 - 2016

3 ANS

7 ANS

3  SEMAINES

10 MOIS

16 MOIS

2016

2009

2007 - 2008
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TECHNIQUES
• Création graphique (logo, affiche, flyer,  
 catalogue, plaquette, CD/DVD, annonce  
 presse, carte de visite, faire-part…)
• Web Design (signature web, création  
 graphique site, emailing, bannière Flash)
• Illustration (dessin, peinture, vectorielle)
• Photographie (œil graphique, sens artistique,  
 chromie, retouche photo, photomontage)
• Multimédia/Vidéo (animation, montage vidéo,  
 création de blog)
• Marketing/Fabrication (devis, suivi BAT)



FORMATION

ENGAGEMENT

RÉFÉRENCES
Groupe Dubreuil : Béatrice LAUDE  |  Directeur Ressources Humaines [coordonnées à disposition]
 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

ARTS  DESSIN  PEINTURE  MUSIQUE  CONCERTS  PHOTOGRAPHIE  MODE  CINÉMA  THÉÂTRE  CRÉATION DE BIJOUX  RANDONNÉE  VOYAGES  JOGGING  FITNESS  DANSER  AMIS  
FAMILLE MÉDIAS  PRESSE  CULTURE  EXPOS  BRICOLAGE  JEUX  CUISINER  CHANTER DANS MA VOITURE  CHAMPAGNE  ANANAS  TAJINE  ŒNOLOGIE  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

GRAPHISTE/BÉNÉVOLE • ASSOCIATION ANOPHELE • Nantes, France
• Création d’affiches pour concerts annuels et autres évènements.
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