18/08/1990
Rose Aron
174 Boulevard Saint Germain
75006 Paris
rose.aron18@gmail.com
+33(0)689892610
http://cargocollective.com/rosearon

FORMATIONS
2010 ■ 2013

Master 2 à l’École Supérieure de Création Numérique,
« e-artsup »

2009 ■ 2010

F.C.I.L Multimedia au Lycée Corvisart

2008 ■ 2009

Bac Professionnel de Communication Visuelle
au Lycée Corvisart

2006 ■ 2007

C.A.P Signalétiques Enseignes et Décors au Lycée Corvisart

COMPÉTENCES
EXPERIENCES
Vestiaire Collective ■ 2015 (2 mois )

Responsable de la direction artistique du site Vestiaire Collective,
Habillage et renouvelage du site chaque semaine.
Intégration des newsletters en html + enrichissement du back office.

Fashion Digital Group ■ 2015 (4 mois )

Création du catalogue Automne Hiver 2016
Création de la nouvelle charte graphique de la marque (www.enviedefraise.fr),
post production pour shooting photo.

Rocket Internet ■ 2015 (1 an )

Responsable de la DA du onsite: www.jumia.com.ng
Habillage et renouvelage du site chaque semaine.
Branding (L'Oréal, Nike, Samsung...etc.) Création des newsletter.

Cartier International ■ 2014 ( 6 mois )

Participation à la rédaction des briefs des projets Édition, structure
et gestion des prises de vues, suivi de création et de production,
réalisation de cartons d'invitations, bannières, communiqués de
presses, gestion de la mise en page du site Press Cartier.

A Noir ■ 2013 ( 6 mois )

Aide à la Direction Artistique, création de mises en pages de magazines,
réalisation de logotypes, suivi de création et de production.

JC Decaux Innovate ■ 2012 ( 6 mois )

Aide à la Direction Artistique, web design, conception et réalisation de
logotypes, photo montages, affiches,, suivi de création et de production.

OgilvyAction ■ 2011 (3 mois )

Aide à la Direction Artistique, réalisation de logotypes, suivi de création
et de production, Réalisation de books pige concurrence.

Sportlabgroup ■ 2011 (4 mois )

Conception et réalisation de projets multiples en évènementiel, suivi de création
et de production, ( Reebok, Playstation...).

EMPLOIS

Festival Américain de Deauville ■ 2010

Hôtesse au Festival du Film Américain de Deauville pendant 10 jours.

Amorino ■ 2010

Vendeuse pour le glacier Amorino à Paris pendant 6 mois.

PRIX

Club des Directeurs Artistique ■ 2011

Récompensée au concours du Club des DA pour la campagne "  Plus
qu'une idée, une réalité "

CE QUE J'AIME

La mode et le luxe,
Les nouvelles tendances,
La photographie,
La typographie,
Les sneakers.

LANGUES

Anglais
Espagnol
LOGICIELS

Photoshop
Illustrator
InDesign
After Effect
DreamWeaver
Word
Power Point
Excel

SOCIAL MEDIA

