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Persévérance

Réactivité

Sens de la communication

Analyser les besoins du
client
 
Concevoir des supports de
communication visuelle
 
Procédés et contraintes
d'impression
 
Administratrice réseaux
sociaux
 

B - Véhicule léger

Art , Nature , Sciences

 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

En reconversion professionnelle, je m'engage à mettre toute
mon expérience et mon bon sens au service de votre
entreprise et de vos projets. Sérieuse, motivée, de nature
positive, je recherche une collaboration pérenne et de
confiance.

“

09/2019
09/2021

MONITRICE ESAT - ATELIER IMPRIMERIE
ESAT des 7 Vallée
Encadrement d'une équipe de personnes en situation
de handicap. Organisation du travail & formation
professionnelle. Gestion de l'atelier, suivi fournisseurs
et clients, suivi production. Communication et
graphisme suite Adobe.

06/1991
12/2020

GRAPHISTE & ILLUSTRATRICE FREELANCE
Perpignan 92/96; Duras 98/2000, Pau
2000/2004, Navarrenx 2014/2016 Lourdes
2018/2020
Illustration et création graphique pour le linge de
maison. Étude et réalisation des visuels de
communication interne et externe.

08/2018
08/2019

Meubles peints et tapisserie sièges
Solidar meubles
Relooker les meubles, tapisser les sièges, aider la
préparation des salons et foires, réalisation des
supports de communication.

02/2013
07/2014

PROFESSEUR D'ART PLASTIQUE
Collège de Salie de Béarn
Enseignant en arts Plastiques et numériques. Ateliers
d'expression personnel.

03/2011
10/2012

GRAPHISTE & ILLUSTRATEUR
STMS - Pays Basque
Création des visuels tous supports de communication.
Conception graphique pour les maillots de sport et
équipements sportifs

04/2004
10/2010

GERANTE SARL
INCOM CREATION - Pays Basque
Création de visuels pour la communication print &
web des entreprises. Gestion commerciale et
administrative de l'entreprise.

02/1999
12/2003

DÉCORATRICE, MEUBLES PEINTS
Duras, Lot & Garonne
Décors pour le théâtre. Patines & décors sur meubles.
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 FORMATIONS

 LANGUES

05/1998
12/1999

FORMATRICE
INSTEP, Lot & Garonne
Médiatrice, aide à la recherche d'emploi. Formatrice
décors peints.

05/1997
03/1998

CHARGÉE DE COMMUNICATION
ONG PLANETE ENFANTS, Dordogne
Étude et réalisation des projets de communication
interne et externe. Recherche de partenaires financiers
et techniques (dans le département) Médiatrice
auprès des personnes en contrats aidés.

02/1995
03/1996

ASSISTANTE COMMUNICATION
CDIPEIS, association d'insertion, Dordogne
Étude et réalisation des projets de communication
interne et externe. Recherche de partenaires financiers
et techniques (dans le département) Médiatrice
auprès des personnes en contrats aidés et/ou en
situation précaire.

02/1990
02/1991

ASSISTANTE VIDEO
JEUNESSE ET SPORTS - Perpignan,
Languedoc
Création de génériques vidéos. Création d'un
générique cinéma pour l'institut JEAN VIGO.

1989   Bac+2 (BTS, DUT ou équivalents) - ECOLE DE
TECHNIQUE PHOTOGRAPHIQUE ET
AUDIOVISUEL
ETPA TOULOUSE option multimédia.

1982   Bac (général, technique ou professionnel) ou
équivalent - ECOLE D ARTS APPLIQUES DE
BORDEAUX CAUDERAN
Art appliqué à la décoration.

Anglais  :  Intermédiaire  
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