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Née le 02/02/1983
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EXPÉRIENCES
Octobre 2007 à aujourd’hui

Webdesigner chez Tech Data, grossiste en matériel informatique (Bussy Saint-Georges, 77).
Conception visuelle de bandeaux et de pages publicitaires, e-mailings, newsletters, e-books et suivi des actions marketing, mises à jour des contenus et interfaces du site internet de Tech Data et de différents portails, création de chartes
graphiques et réalisation de sites Internet.
Novembre 2006 - Janvier 2007
Stage d’assistante multimédia chez Numéro 7 (Paris), production de films.
Acquisition des méthodes de production vidéo.
Avril 2006 - Septembre 2006
Immersion de 6 mois en Angleterre, à l’hôtel Carlton (Bournemouth).
Octobre 2004 - Février 2005
Stage d’assistante chef de publicité à l’agence de communication SIOUX (Mons-en Baroeul, 59). Création et mise en place
d’événementiels, gestion de projets, suivi de budgets, rédactionnel, recherche de partenariats, organisation de jeu-concours, suivi
commercial, création de recommandations clients en collaboration avec la chef de publicité.
Mars 2004 - Septembre 2004
Stage de responsable de communication dans la société Claire de lune (Lille, 59). Mise en place d’un plan de communication
interne (trombinoscope, livret d’accueil) et externe (élaboration d’un fichier presse, de communiqués de presse…).

COMPÉTENCES
LOGICIELS

ADOBE CS5

Photoshop
Illustrator
InDesign
Dreamweaver

FORMATION

Flash
2006-2007 : 3ème cycle Chef de projet MULTIMÉDIA
à l’Institut d’Etudes Supérieures des Arts de Paris (IESA)
LANGAGES
HTML/XHTML/DHTML, CSS
Php, MySQL

2005 : Maitrise de Communication
à l’École Française des Attachés de Presse et des professionnels
de la communication de Lille Europe (EFAP)
2003 : DEUG Médiation Culturelle et Communication
à L’Université de Lille III

AUTRES
COMPÉTENCES
Anglais : lu, écrit, parlé, bon niveau.
BAFA, Animation en centres de vacances et de loisirs.
Musique : Piano, flûte traversière, saxophone, percussions.
Sport : Hop Qyuen Dao : Kung Fu, Tai Chi Chuan, Chi Kung.

