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GRAPHIC & WEB DESIGNER JUNIOR

06.46.21.92.19

Bordeaux

www.auroregrondin.fr

Touche à tout, curieuse dans l’âme, je suis à l’affût des nouvelles tendances du web et
j’aime me creuser la tête à la recherche de LA bonne idée. Passionnée d’arts graphiques
et de brand content, j’ai décidé d’intégrer l’ECV Digital afin de me spécialiser dans le
webdesign, je recherche donc une alternance dans ce domaine pour septembre 2018.

Développement et mise en place du tremplin "La Mue"
en Nouvelle Aquitaine : gestion et suivi du projet,
communication, production et intégration de contenus.

CHARGÉE DE COMMUNICATION WEB
Jadopteunprojet.com - 5 mois

Gestion d’une campagne de promotion grand public :
audit et analyse stratégique, création et intégration de
supports de communication, suivi de projets.

AVR. - AOÛT 2016

CHARGÉE DE PROJET CULTUREL ET ARTISTIQUE
Banzai Lab - 8 mois

AVR. - JUIN 2014

AVR. - AOÛT 2015

MARS - NOV. 2017

Expériences professionnelles

Outils

SOCIAL MEDIA DESIGNER
My Destination - 5 mois

Gestion de campagnes social media pour divers
acteurs du e-tourisme : production et intégration de
contenus, communication visuelle, stratégie éditoriale.

CHARGÉE DE COMMUNICATION
Carrefour Culturel Arnaud Bernard - 3 mois

Promotion du «Forom des langues du monde » 2014
: relations presse, communication web, production de
contenus, gestion de la page Facebook dédiée.

Compétences

Photoshop

Design graphique : création de visuels, bannières, gif, webdesign

Illustrator

Technique : HTML5/CSS3, SEO, audits techniques, recettes de site

Indesign

Stratégie éditoriale : définition d’une ligne éditoriale, stratégie social media

Wordpress

Production de contenus : community management, rédaction web, newsletters

Mailchimp

Gestion deéditoriale
projet : analyse
et d’une
formalisation
des besoins,
retroplanning,
Stratégie
: définition
ligne éditoriale,
stratégie
social media
budget

Formations

2010

Classe préparatoire
Littéraire
Lycée Pierre de Fermat

Baccalauréat Littéraire
Lycée Privé Saint-Charles

2011

2014

Master Info - Comm.
Web Éditorial
Université de Poitiers

Licence Langues
Étrangères Appliquées
Université Toulouse II - Le Mirail

2018 / 2020

2016

Mastère Web Design
ECV Digital Bordeaux

Centres d’intérêt
Street art,
arts numériques

Jeux vidéos
narratifs, RPG

Thriller,
science-fiction

Cuisine
italienne

