Clémence Piteau
Si vous cherchez
quelqu’un de créatif
et audacieux pour
contribuer activement au
développement de votre
entreprise, cela tombe
bien ! Je cherche moimême une collaboration
pour exprimer au mieux
mes qualités dans le
design des interfaces
numériques.

z

Graphiste
Webdesigner

z

Contact
www.clemencepiteau.com
clemencepiteau@gmail.com
Tel : 07 71 75 58 75

z


Adresse

38 rue Henri Brosse, app n°17
69310 Pierre-Bénite

Compétences

Expérience professionnelle
GRANDES ENTREPRISES

Création visuelle
De la conception à
l’exécution. De la stratégie
de communication à
l’analyse du consommateur.
Du maquettage à la gestion
de l’impression.

2013 / 2014
Sept - sept

Graphiste
Contrat de professionnalisation, Agence Nationale de Communication
et d’Information du Groupe La Poste à Bordeaux
+ Communication externe, ex : affiches, newsletters, plaquettes
+ Communication interne, ex : journal interne, collaboration avec
le groupe projet pour la réalisation d’une vidéo d’animation ;
brief avec le directeur artistique

2015 Chargée de la communication interne dans la logistique

Janv - déc CDI temps partiel, Décathlon Logistics à Rouvignies (59)

Webdesign

+ Création de supports de communication (ex : signalétique, outil
de formation) et réalisation de vidéos d’entreprise
+ Réflexion autour du déploiement de la structure, tests et analyse
de l’expérience utilisateur sur l’outil SAP

Tenir compte des
contraintes d’ergonomie,
d’utilisabilité et
d’accessibilité. Création
de maquettes graphique
et de l’arborescence.

INDÉPENDANT

2016
Mai - auj

Site internet
Création de site
corporate, site vitrine ou
e-commerce avec le CMS
WordPress. Amélioration
et maintenance d’un site
existant.

2016

Médias numérique

Janv - auj

Shooting photo et
tournage vidéo pour des
événements personnels ou
professionnels. Matériel :
Canon 70D + trépied

Relation client
Analyse de la demande, devis,
chiffrage et présentation du projet

Gestion de projet
Utilisation de la méthode Agile,
Trello, Slack

Travail en équipe
Émulation, communication
interpersonnelle

Micro-entrepreneur
Les principaux clients :
+ SIM5, agence de publicité canadienne : spécialiste de la
communication visuelle, responsable de la maintenance du site
internet et de l’image graphique de l’entreprise sur tous les
supports de communication (print, médias sociaux, événementiel)
+ CRIM, Centre de recherche informatique de Montréal : réalisation des
supports graphiques print et numérique
+ Au Palais d’Oris, un salon de thé : création de tout l’univers
graphique et du site e-commerce, en cours de développement

Chargée de projet associée
Stage de 3 mois puis en tant qu’associée, Smarter Portal Inc. à
Montréal (QC), Canada
+ Gestion de projet, stratégie de communication, conception
et réalisation d’un jeu hybride (numérique et physique), IHM,
création de supports de communication print et web, production
audiovisuelle, photographie, mise en place d’une campagne de
financement participatif, découverte de entrepreneuriat dans
l’innovation technologique, analyse du besoin des utilisateurs
(parents et enfants) en testant le produit.
STAGES

2015
Avril - mai

2013
Avril - juin

Graphiste
Stage 2 mois, Flying Saucers à Valenciennes (59)
+ Pré-production et post-production, graphisme et webdesign

Chargée de communication
Stage 10 semaines, association Réseau en scène à Montpellier
+ Stratégie de communication, gestion des réseaux sociaux, création
de supports de communication, préparation d’un workshop,
photographie

Formation
2014 | 2016

Master professionnel Création numérique - Mention très bien

2013 | 2014

Licence professionnelle Presse et édition d’entreprise - Mention bien

2011 | 2013

DUT Métiers du multimédia et de l’Internet (SRC)

2010 | 2011

Baccalauréat scientifique

Design graphique et design d’interaction - Université de Valenciennes département Arts FLLASH

Contrat d’alternance - IUT Michel de Montaigne à Bordeaux 3

IUT du Limousin à Limoges

Spécialisation mathématiques option Art Plastiques - Lycée Ernest Pérochon à Parthenay (79)

Loisirs &
pratiques sportives
CMS

ILLUSTRATOR

•••••

•••••

PHOTOSHOP

Membre fondatrice de l’association
Orbesonge, un réseau d’artistes

PREMIÈRE PRO

•••••

SAVOIR-FAIRE

•••••

Pratique du trail,
de la natation et du handball

HTML5

Passionnée de photographie
et de cinéma

•••••

INDESIGN

•••••

Magazines : Étapes ,
Fisheye, Néon
Lecture : thriller, policier
Revue : Interface numérique

CSS3

WIREFRAMES

•••••

•••••

Voyages : Pologne, Italie, Espagne,
Québec, Etats-Unis, Belgique
Dessins, croquis

GITHUB

GESTION DE
L’IMPRESSION

•••••

•••••

GESTION
DE PROJET

•••••

Permis B

MÉTHODE AGILE

•••••

SAVOIRS

MARKETING

Langues

•••••

USER EXPERIENCE
DESIGN

•••••

USER INTERFACE
DESIGN

•••••

Anglais correct
B1 : parler, écrire
B2 : lire, écouter

