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Suite à ma formation en Marketing et en Graphisme à Paris,
je me suis expatriée à Auckland en Nouvelle Zélande.
Cette expérience de 7 ans m’a permise d’étendre mes
compétences techniques, de m’adapter à une autre culture et
de stimuler ma créativité ainsi que devenir bilingue en anglais.

Marketing Digital & Design

COMPÉTENCES
Photoshop
Indesign
Illustrator
Adobe XD
Premiere Pro
After Effects
Wordpress
Google Analytics
Travail d’équipe
Autonomie
Humour
Communication
Sens de l’initiative

EXPERIENCE PROFESSIONELLE
2016
- 2019

Mon rôle au sein de l’équipe marketing consiste à promouvoir les
formations en Informatique auprès des lycéens, de leurs parents
et des professeurs du secondaire.
Création, production et maintenance: différentes brochures,
posters, flyers. Maintenance du site internet sous Wordpress,
Google banners, tournage et assemblage vidéos, prise de vue et
retouche photographie. Publicité sur les bus de la ville.
Evénementiel: Coordination des journées portes ouvertes et
promotion des rentrées à travers des campagnes SMS. Community
Manager sur Facebook, Instagram et Linkedin.

Responsable Marketing & Design - Auckland, NZ

- 2016

> EDL Fasteners New Zealand
Cette entreprise de 120 employés est une succursale d’un groupe
Allemand spécialisé dans les produits d’outillages.
Responsable du budget marketing.
Création des visuels de l’entreprise: Flocage des véhicules de
l’équipe commerciale, brochures, objets cadeaux, signalétique des
magasins.
Evénementiel: Organisation des deux conférences annuelles de
l’équipe commerciale et participation aux foires du bâtiment.

2008 - 2010 | Autograf
BTS Communication
visuelle (en apprentissage)
2007 - 2008 | Autograf
MANAA - mise à niveau
2011 - 2015

Graphiste Freelance - Paris & Auckland
> Clients: Chalis Agency, The Namery, Energies Réunion...

2004 - 2007 | Advancia

Création de logos et de chartes graphiques, brochures, flyers,
posters, affichage en 4x3, affichage sur bus, publicité magazine,
packaging, newsletter, bannières web, visuels réseaux sociaux...

(maintenant Novancia)

Bachelor en Marketing

LANGUES

> Techtorium NZ Institute of Information Technology

2015

CURSUS

en arts appliqués

Marketing Digital & Design - Auckland, NZ

2009 - 2010

Graphiste - Paris (en apprentissage)
> IEFP - La finance pour tous

Anglais Bilingue

L’association “La finance pour tous” a pour vocation d’éduquer
le public sur le rôle et l’utilisation de leurs finances.

Espagnol Intermédiaire

Illustration digitale: L’équipe est essentiellement composée de
journalistes et mon rôle est d’illustrer leurs articles. En collaboration
avec la webmaster, nous avons développé des jeux flash intéractifs
pour la section enfants.

HOBBIES
Sci-Fiction, Voyages,
Jeux de société

2008 - 2009

Graphiste Print - Paris (en apprentissage)

> Eden Factory - agence de publicité
J’ai développé des supports visuels pour les clients de l’agence

