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Responsable communication
Infographiste

· Chargée de communication, 
infographiste, webmaster, 
photographe, chargée de 
projets (multimédia, 
événementiel, touristique)
· Création de supports de 
communication (print et web)
· Diffusion de l’information et 
développement d’outils de 
communication, de site 
internet et réseaux sociaux
·  Conception maquette, mise 
en page et rédaction de journal 
municipal

Mairie Neufchâtel-en-Bray
À partir d’avril 2017Infographiste et animateur

· Création de charte graphique, 
supports de communication, 
illustration et animation (en 
collaboration avec 
programmeur et vidéaste)
· Réalisation et animation 
d’ateliers jeunesse (3-12 ans) 
autour de différents thèmes : 
artistique, utilisation des outils 
numériques au sein de la 
famille, lutte contre 
l’illettrisme...  

Auto-entreprise, depuis juin 2014

Infographiste
Chargée de projet média

· Création et amélioration de 
design de produit
· Travail sur l’identité de la marque
· Réalisation des supports de 
communication print et web
· Réalisation d'encarts 
publicitaires
· Amélioration de site internet 
et applications numériques 
(collaboration avec le développeur)
· Refonte de magazine
· Photographie (shooting et 
post-production)
· Travail sur des vidéos 
(collaboration avec vidéaste)

Stage, Pandacraft , 6 mois (2015)

Infographiste
Chargée de communication

· Réalisation d'interviews, 
photographies et divers 
supports de communication 
(médias et print) pour des 
projets Européens et internes

Apprentissage, Centre Sismolo-
gique Euro-Méditerrannéen, 
2012-2013 (1an)

EXPÉRIENCES 
MARQUANTES

BTS Communication 
Visuelle option multimédia

2012-2010, Lycée Jeanne d’Arc de Rouen

Licence pro TAIS (Techniques 
et Activités de l’Image et du Son)

2013-2012, IUT de Haguenau

Master création et 
ingénierie numérique

2015-2013, Faculté de Valenciennes

+5 +3 +2

compétences

Finaliste
Challenge Jeunes Talents

Création d’un livre enrichi 
jeunesse

Pictanovo, 2015

formation

Infographie Gestion de projets Éditorial

Stratégie médias Photographie Évènementiel

PAO - identité visuelle - 
logiciels (suite Adobe) - 
mise en page - supports 
de com (print et web)

Pilotage - maîtrise 
technique - relations 
sociales - flexibilité - 
gestion de l’historique

Rédaction - logiciels 
traitement de texte et 
tableur

communication digitale 
- réseaux sociaux - site 
internet - wording

Shooting (studio, 
extérieur) - retouche 
photo 

Centres d’intérêts
Apiculture - Jardinage - Projet transmédia et nouvelles 
technologies (réalité augmentée, livre enrichi, IA)

Diplômes
· Permis BE
· Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur en Accueils 
collectifs de mineurs (BAFA)

Formations
· Conception et animation de site web, CNFPT 2018
· La rédaction pour le web : articles, pages de contenu, 
réseaux sociaux, CNFPT 2017
· Classe de composition électroacoustique et multimédia, 
Art Zoyd, Valenciennes, 2014

Compétences
· Anglais (lu, écrit, parlé)
· Animation
· Musique

Conception – préparatifs 
– organisation 
matérielle et logistique


