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Expérience professionnelle 
De septembre 2015 à juillet 2019 : enseignante à l’UPEC (Université de Créteil) en NTIC : 
formation des étudiants en licence professionnelle sur la rédaction professionnelle et la 
PAO.
Depuis 2006 jusqu’à aujourd’hui: Chef de projet en communication, infographiste, 
webdesigner indépendante :
Print : logos et identités visuelles , cartes de visite, packaging, pochettes et livrets de CD, 
flyers, affiches,  retouches d’images, photographie, montage numérique.
Web: création et personnalisation de sites internet, e-commerce, CMS, identités visuelles 
pour le web, newsletters, retouches d’images, photographie, montage numérique, gestion 
de contenu, community management, webmastering.
Packaging: nombreux pack produits dans le domaine de la décoration-cadeaux.
Game-design: jeu hidden object en 3D sous Maya 2011: modélisation, compositing d’un 
tableau du jeu, et rendu final.
Gestion de projet : chef de projet (infographiste print, web et gestionnaire de contenu) 
encadrement de personnes , et également chef de projet sur des projets freelance pour 
des entreprises: analyse marketing, analyse médias, stratégie de communication et 
créations.

De janvier 2006 à février 2011 : ELUZ société d’import: 
Print: newsletters, pages presse, packaging, identité visuelle,  customisation de produits, 
travail en lien direct avec des usines de production basées en Chine.
Web: Participation active à la refonte du site et de l’identité visuelle de l’entreprise, travail 
en collaboration avec une équipe de designers freelance pour élaborer ensemble la charte 
graphique et déterminer le cahier des charges.
Intégration: notions de base sur PHP, MySQL, Dreamweaver.

De octobre 1999 à septembre 2005 : FNAC. 
assistante commerciale disques, produits techniques et gestionnaire de flux (agent de 
maîtrise),compétences variées et à responsabilités.
lien permanent avec les nouveautés produits: disques, produits high-tech, 
forte communication d’entreprise, interne et externe, et communication graphique.

Ergonomie web
Maîtrise suite Adobe : Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat
3D: Maya, fonction 3D Adobe Illustrator et Photoshop
Maîtrise CMS spécialiste Wordpress - Elementor
HTML5, CSS3, bases PHP, MySQL, Dreamweaver
Notions de Javascript

- Compétences avérées et poussées en commercial, relations clients, gestion et administra-
tif, logistique et management.
- très bonnes connaissances informatiques sous environnement PC (OS Windows de XP à 
10, pack office...) , maintenance informatique, réseau domestique.

Compétences graphiques:

Aptitudes professionnelles :

Centres d’intérêts:
nouvelles technologies

loisirs créatifs
scrapbooking

chant
animaux
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née le 10/02/1978
permis B + véhicule

Diplômes:
2011: licence professionnelle 

Infographie-Webdesign 
obtenue à Bobigny

1998: BTS Assistant  de Direction
obtenu à Lille

1996: Baccalauréat L 
obtenu à Lille.

Qualités:
rigueur, autonomie, 
professionnalisme, 
travail en équipe, 

polyvalence, 
force de proposition
ouverture d’esprit, 

curiosité
sens commercial

leadership

Langues:
Anglais : bilingue

Espagnol : niveau correct
Italien : notions scolaires

portugais : compris

www.peppermint-com.fr
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