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Chargée de Communication
Edition - web - multimedia
Compétences
mots clés
Concept

Création

Evènement

Marketing

Multimédia

Informatique
Outils
Numériques
Mac & PC

Techniques

• Chargé de projet en communication et multimédia
• Elaboration de la stratégie de communication
et de la politique évènementielle
• Responsable de l’aspect visuel et artistique d’une
publication, d’un projet multimédia, d’une campagne
de publicité, et audiovisuelle / coûts, qualité, délai
• Réalisation des brief pour le studio graphique
• Etablissement des devis et relance,
• Gestion administrative des dossiers.
• Poste de projets en communication en B to B.
• Création polyvalente en
édition, web-design, multimédia
• Gestion des prestataires internes et externes
• Contribution à la définition des campagnes média

Qualités

• Curiosité intellectuelle
et grande disponibilité
• Écoute et faculté
d’adaptation à des
publics différents
• Sens du relationnel et
bonnes capacités
commerciales.
• Outils marketing,
esprit d’analyse et
développement
• SEO Search

Engine Optimization

Référencement

• Edition:

• Internet: Fireworks, Dreamweaver, HTML, Flash, CSS,

• Bureau:

• Multimédia: DVD, Director, After-effect, animation, son.

Photoshop, Illustrator,
Indesign, Xpress
Word, Excel, PPoint

Javascript, PHP, MySQL, Joomla, Acappella, CMS
Magento, WordPress, Adwords, G Analytics

Réseaux sociaux - Viadeo - - - contact@capelcreation.com

2010 - 2015 - Avignon
Chargée de Communication
Création des outils de communication
. édition, web, multimédia
. campagne de publicité,
. organisation événements culturels
. designer PAO , direction artistique de projets
. suivi de production.
. conception des catalogues, argumentaires, leaflets
. mailing interne, externe
. gestion des coûts, la qualité et du délai
. suivi commercial en lien avec les commerciaux,
. coordination de la relation entre les équipes
. réalisation des brief pour le studio graphique
. gestion des créations de vidéo et tournage
. gestion des plateforme E-learning
. gestion administrative des dossiers.
Poste de projets en communication en B to B.
2015 - Graphito Prevention Sécurité
2014 - ROZENBAL France
2010-2013 - Ailes Créatives
2005-2010 - Agences
Formatrice enseignante
Cours de bureautique, PAO, création multimedia,
formatrice alternance Master Communication, Paris
Adultes et scolaires, GRETA Avignon, BTS, salariés
1993-2005 – Agences Lyon - Paris - Barcelone
Directeur artistique
Chargée de communication
Infographie édition & multimédia & vidéo
cdrom, dvd, bornes, conférenciers

Formation
2014 - Perfectionnement Anglais - Tourisme
2010 - Diplôme professionnel
Infographiste multimédia et normes web - Cannes
1988-1992 - Master Communication
Diplôme National Supérieur des Beaux Arts - Lyon
1987 - BAC littéraire & Histoire de l’Art - Avignon

