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Profil créatif, Web & Print
Forte de près de 10 ans d'expérience en Webdesign dans diverses structures à Londres, Paris et Bordeaux, j’ai
acquis les compétences stratégiques et opérationnelles pour mener à bien des projets digitaux & print dans
leur intégralité. Je maîtrise le processus créatif, de la réflexion à la livraison du projet, ainsi que le suivi de la
satisfaction client avec pour maîtres mots le respect du délais et la qualité.
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Studio du Pôle Web & Print - Groupe Pichet - Pessac
Conception et intégration HTML/CSS d'emailings en responsive design.
Optimisation de la délivrabilité en suivant les tendances & les guidelines
actuelles). Mise en place de templates et process.
Design d'interfaces graphiques et UI pour sites et applications (smarphone,
tablette, et table tactile).
Réalisation de bannières .jpeg, .gif et .html5 (Adobe Animate CC) ; Design
thinking, UX / UI avec wireframes.
Tutrice des stagiaires et alternants du studio.
Coordination et travail en équipe (graphiste / rédacteur / développeurs).
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Avent Media (Agence web) - Paris
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Anglais : bilingue

Jiinee (Studio graphique) - Londres
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Permis B et véhicule.
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