Pauline Richard
8 résidence du Parc
91120 Palaiseau
30 ans
06.88.00.48.25

Expériences professionnelles
2014

Intervenante formatrice «Marketting et e-commerce» A Little Market

2013-14

Graphiste illustratrice indépendante - Atelier Champion
Conception réalisation d’identités visuelles, illustrations, logos,
mise en page, site internet et newsletters pour le milieu culturel
Ensemble 2E2M, Printemps des arts de Monte Carlo,
Doulce Mémoire...

2012

Création de bijoux en auto-édition : « Pow Rouge »
Intégration d’illustrations, de gravures anciennes et d’images graphiques

Travail en équipe - bon relationnel - organisation - rigueur - autonomie.
Créativité et sensibilité artistique.
Curiosité - ouverture d’esprit - force de propositions.

2012-13

Assistante de direction Société Projixi Europe, Sèvres
Gestion des congés, notes de frais, visites médicales des salariés.
Suivi clients - Devis - Factures

Informatique : Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign, Muse,
Première, Flash) - Pack Office.
Gestion de contenu web (réseau sociaux, Blog).

2010-14

Plastique : création graphique - illustration - collage - peinture
gravure Eau Forte - sérigraphie

Assistante de vie scolaire collège - lycée et internat, Limours
suivi pédagogique et administratif - Règles de sécurité - Prévention
et gestion de conflits - Médiation - Animation d’actions éducatives
et périscolaires

2009.10

Professeur d’Arts Plastiques Collège Condorcet, Fleury les Aubrais
6ème, 5ème, 4ème SEGPA

Formation

2009

Assistante scénographe Galerie V.I.A (Valorisation de l’Innovation
dans l’ameublement) : Organisation et logistique des expositions -

powrouge@gmail.com
Permis A et B

Compétences
Gestion de projet : Analyse des besoins en fonction des contraintes
de réalisation, de délais et de budget.

professionnelle, Conception réalisation
multimédia en alternance à Efficom Paris

Graphisme - «Cuisine en ébullition» sur la Foire de Paris

2007.08 Licence

2008

Graphiste agence de publicité et design global - Super Sans Plomb
Création d’identités visuelles, packaging, merchandising
Benneton, Hugo Boss, Escada, Davidoff...

2008

Agence de communication évènementielle - Eggo Concept
Créations logos, mise en espace, habillage d’architecture éphémère,
lancement de produits Danone, Citroën, LVMH, Sodexo, Piper...

2007.08

Chargée d’accueil et médiation - Galerie Myriam H Paris
Suivi logistique expositions et vernissage - Contact avec les artistes
pour l’organisation des expositions

2006

Musée des Beaux-Arts d’Orléans
Animation d’un atelier maquette pour enfants (4-12 ans) dans le
cadre d’une exposition sur l’urbanisme

2004.07 Diplome

National d’Arts et Techniques option Design Graphique
à l’Ecole Supérieure d’Arts et de Design d’Orléans

2003.04

Certificat d’études d’Arts Plastiques option Art
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Bourges

2003

Baccalauréat Littéraire, Spécialité Arts Plastiques

Divers
Pratique de la photographie argentique/ numérique.
Attrait pour les arts graphiques, cinéma, théâtre...
Activités sportives.

