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Directrice Artistique
Compétences
Sites internet : développement, conception, mise à jour
et intégration, réalisation graphique, animation Flash,
newletter. Etude de l'arborescence et de l'ergonomie.
CMS Joomla et Wordpress : administration et template.
Interfaces Homme Machine : création du design, étude
de l'arborescence et de l'ergonomie, test et finalisation.
3D : réalisation d'objets 3D, conception et habillage de
terrains de Golf virtuels à partir de photographies et de
relevés topographiques de terrains de golf existants.
Cédéroms multimédia : création du design, étude de
l'arborescence, conception, planification.
PAO, graphisme : conception et réalisation de supports
de communication et de visuels dans le cadre de la
charte graphique : pictogrammes, cartes, illustrations,
logotypes, manuels d'utilisation, flyer, brochures, plaquettes.

Expériences
2014
Directrice Artistique Web
Etude et conception de sites internet en responsive design.
CMS Wordpress : administration et template.
Réalisations graphiques, brochures, flyers, logotypes.
Relation clients.

2010 à 2014
Développeuse Web, infographiste - Acigné (35)
Conception de sites internet en responsive design et php.
Développement d'un logiciel gestion d'élevage en php/MySQL.
CMS Wordpress et Joomla : administration et template.
PAO : brochures, flyers, logotypes et marque-pages.

2007 à 2010
Webdesigner, intégratrice, infographiste
Société Elite-Auto.fr - Coignières (78)

Veille technologique.

Gestion de projets. Développements, mises à jour et intégration
de sites internet vitrines et catalogues en ligne en asp. Réalisations
graphiques, animations en Flash et newsletters. Relation clients.

Gestion fournisseurs, relation clients.

2004 à 2007 - Freelance - Le Mesnil Saint Denis (78)

Conception et application de la charte graphique.

Programmation : html, css, php, asp, MySQL.

Développements : sites internet en html et php.
Créations : interfaces graphiques, animations en Flash, posters
et illustrations pour salons événementiels.
Relation clients, gestion fournisseurs.
Références : Wanadoo, Extor, CGSL, Ateme, Edhsport, Regain,
L’Oréal, agence Champa.

Graphisme 2D-3D & PAO : Adobe Photoshop, Adobe
Illustrator, Inkscape, 3DS Max, Autocad, QuarkXpress.

1996 à 2003
Infographiste, Société Visiotics - Vélizy (78)

Connaissances
Sites internet : Dreamweaver, Fireworks.

Multimédia : Flash, Macromedia Director.
Environnements : Windows, Unix et MacOS.
Anglais technique lu, écrit.

Gestion de projets et réalisations graphiques pour simulateur de
Golf (terrains virtuels en 3D) : conception et habillage de terrains
de Golf, conception de site internet et cédéroms multimédia,
interfaces utilisateur, illustrations 3D, réalisations de manuels
d'utilisation, flyers, brochures, logotypes.

Formations
2008 - Formation au référencement
Ranking Metrics - Paris (75)
Référencement Google : notions essentielles,
techniques, méthodologie, référencement naturel.
1993 / 1994 - Licence et Maitrise
en Arts et Technologies de l'Image
université de Paris 8 - Saint Denis (93)
Animations et images de synthèse 2D et 3D, initiation
à la programmation en langage C.
1992 - Licence Arts plastiques
université de Rennes 2 - Rennes (35)
Histoire de l'art, architecture, sculpture, musique et
livres pour enfants.

Extra-professionnel
Tir à l'arc
Guitare classique
Elevage d'oiseaux exotiques
Recherches généalogiques, lecture d’actes anciens

