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Informatique et CommunicationFORMATION

Polyvalence et technicitésCOMPETENCES

Savoir faire par la pratiqueEXPERIENCES

[1999 / 2001]   DUT Services et Réseaux de Communication (UJF Grenoble1)

[1998 / 1999]  Baccalauréat L, spécialité Maths 

[2016 / à ce jour] Groupe Prim' Style - Assistante de collection Jardin d'Ulysse (La Tour du Pin)
   Création des �ches produits, suivi des échantillons
   Organisation des séances photos (ambiances et produits)
   Réalisation des catalogues, validation des BAT

[2014 / 2015]   Groupe Prim' Style - Webmaster Comptoir de Famille / Jardin d'Ulysse (La Tour du Pin)
   Webdesign et animation commerciale des sites, création des visuels, des newsletters
   Suivi stocks / clientèle eboutique   

[2013 / 2014]   Imprimerie Fagnola - Infographiste / PAO (La Tour du Pin)
   Mise en page de documents et création graphique pour les clients de l'imprimerie
   Préparation des �chiers pour  l'impression numérique ou le �ashage

[2003 / 2011]   Dodane  Isocèle / Re�ex - Infographiste & Webmaster (La Tour du Pin)
   PAO pour la création des documents destinés à la force de vente, catalogues,
   packaging, ILV, kakémono et habillage de mobilier
   Adaptation de packaging à diverses chartes graphique (Castorama, Bricorama...)
   Création et administration des sites internet de la holding
   Préparation des �ches produits pour l'ERP (descriptifs, références, codes barres...)

[2002]     PAOLI REPRO - Responsable agence de reprographie (Bourgoin-Jallieu)
   Accueil clientèle, impression de plans sur traceur et préparation marchés publics

[2001 / 2002]   ELCOM - Assistante communication / Infographiste (Bourgoin-Jallieu)
   PAO de catalogues techniques et création du site www.elcom-transfer.com

WEB   Création de site web, webdesign créatif, interactivité et ergonomie
   Animation sites marchands
   DHTML / CSS / Javascript / PHP / base de données Mysql / CMS / WORDPRESS / MAGENTO

DESIGN PRODUIT Déclinaison de design d'une collection sur di�érents supports : textile, céramique... 
PRINT   Catalogues, packaging et PLV, bonnes connaissances de la chaîne graphique
   • PAO : Adobe Indesign / Illustrator  • Image : Adobe Photoshop
   

IMAGE    Prise de vue et retouche photo à destination de l'impression ou du web
   Photo numérique de mise en situation de produits / prise de vue d'objet / détourage

BUREAUTIQUE  Traitement de texte, tableur (Microsoft O�ce)
   ERP Orliweb

LANGUES
Anglais
Italien

MARKETING / COMMUNICATION


