JE POSTULE POUR...
Décrocher un poste de Graphiste au sein
d’une entreprise dynamique dans laquelle
je pourrais développer mes compétences
professionnelles.
www.deschaumes.com
mathilde@deschaumes.com
907 rue Beaubien Est Montréal
514 577 4713

COMPÉTENCES TECHNIQUES...
Publication Assistée par Ordinateur:
			**** Photoshop
			**** Illustrator
			**** Indesign
				
Développement Web - Multimédia:
			**** HTML CSS
			**** Wordpress
			**** Flash
- Gestion/ créations de contenus sur CMS
- Bureautique: Open Office, Word, PowerPoint
- Systémes d’exploitations: Macintosh, Windows, Linux

POURQUOI MOI...
Professionnelle de la communication
avec une réelle expérience de trois
années passées en agence web.
Solide connaissance de l’ensemble du
procédé graphique, création, déclinaison
et diffusion. Excellente communicatrice, dotée d’une très grande sensibilité
culturelle; passionnée de graphisme,
suivi des tendances graphiques, veille
technologique.

QUALITÉS...
Dynamique
Sens Créatif
Aisance relationnelle
Ouverture d’esprit
Fléxibilité
LANGUES...
**** Français maternelle
**** Anglais courant

EXPÉRIENCES...
Octobre 2012 à aujourd’hui
Auto-entrepreneur - Graphiste (21000 Dijon FRANCE)
		
- Création de Faire-part - Invitation
		
- Déclinaison des identités visuelles sur plusieurs supports (marque place - plan table - menu...)
		
- Création de différents éléments de décoration ( guirlande fanion - candy bars...)
Septembre 2012
Domaine Bardet et Fils - Graphiste / Chargée de communication (89310 Noyers sur Serein FRANCE)
		
- Créations graphiques (Roll-up, tampon, news-letters...)
		
- Commerciale pour des salons du vin et vignerons indépendants avec plus de 6 000 visiteurs
										Référence sur demande
Juin 2009/Juillet 2012
Dynamik Design’, Agence Web, Salarié Graphiste / Webdesigner (21000 Dijon FRANCE)
		
- Chargée du relationnel d’un porte feuille de 70 clients et mise en place d’un suivi régulier: appels
		
périodiques, visites sur place, ceci dans le but d’assurer la satisfaction des clients
		
- Conception de l’organisation des pages, de l’arborescence, de la navigation des sites
		
- Création graphique de plus de 30 interfaces web (site, tablette, smartphone)
		
- Création graphique de 20 projets Multimédia (Newsletter, Intranet, Extranet, livre intéractif)
		
- Chargée de la formation de 20 clients sur CMS, amélioration des méthodes et supports de formation
										Référence sur demande
		
Septembre 2011 Novembre 2011
Péniche Cancale Bistrot Spectacles - Exposition/Art Murale (21000 Dijon FRANCE)
		
- Peintures/illustrations, procedé de gris optique. Travaille sur la typographie
		- Collages
Juin 2011
Puissance 4 géant avec l’artiste Antoine Dumont (21000 Dijon FRANCE)
		
- Participation au projet Façade 4
Novembre 2010
WorkShop avec l’artiste Julien Breton / Kalaam (21000 Dijon FRANCE)
		
- Light Graff, Light Painting
Février 2009 / Juin 2009
LOGOMOTION Agence Web - Graphiste (21000 Dijon FRANCE)
		
- Création de site internet / refonte graphique, création de newsletter, création de logotype
Juin 2008
LDQR Maison d’Edition – Graphiste (21240 Talant FRANCE)
		
- LDQR est une maison d’édition de livres tactiles pour enfants mal voyants / aveugles
		
- Création de maquettes tactiles, Illustrations créées à partir de différents tissus, différentes textures
		
- Création de Story board
		
- Création de Première de couverture. Mise en page de texte braille et courant
Novembre 2006
PROTOY imprimerie (21000 Dijon FRANCE)
		
- Création de sticker, pause
		
- Découpage, finition
		
- Sérigraphie, Jet d’encres
LOISIRS...

FORMATIONS...

2009 - 2013
L’autre bout du monde //
Coopérative culturelle et solidaire
Membre bénévole de la société coopérative
d’intérêt collectif

2009/ 2010
Licence Professionnelle Webdesign
Baccalauréat canadien
Université de technologie - IUT 25200
Belfort-Montbéliard FRANCE

Voyages (Europe, Afrique)
Activités manuelles, DIY, LightGraff
Sorties culturelles, concerts, festivals,
expositions, natation

2007 / 2009
Brevet de Technicien Supérieur
Communication Option Graphisme,
Édition, Publicité
DEC-T canadien
Lycée Pasteur – 25000 Besançon
FRANCE
2004 / 2007
BAC Sciences et Technologies Industrielles
Option Arts Appliqués
DEC canadien
Lycée Charles de Gaulle – 52000
Chaumont FRANCE

