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GRAPHISTE - WEBDESIGNER
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES
Création de données graphiques et informatiques
• Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word,
Adobe Creative Suite)
• Expérience dans l’intégration
• Compétences dans le développement de
WordPress, HTML/CSS

Accueil / Traitement de données chiffrées et traitement
administratif
• Organiser et gérer la trésorerie
• Remplir, trier et organiser des papiers
administratifs
• Créer et organiser des mailings

Qualités sociales et relationnelles
• Adaptation aux clients pour répondre à leurs
besoins
• Patience et réactivité pour trouver des
solutions rapidement
• Relation de confiance
• Curieuse et intéressée pour collaborer en
équipe au sein d'un environnement créatif

Vente

• Service et conseils auprès des clients
• Gérer les ventes en caisse et les stocks

Langues
• Bilingue Français-Espagnol
• Connaissances vocabulaire professionnel de
l'Anglais
• Notions d’Italien et de Langue des Signes

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET BÉNÉVOLAT
2019-2020 Graphiste et Web Designer chez « Agencia CRIA » pour la marque Deville, Buenos Aires, Argentina
2019-2020 Graphiste pour la vinothèque « Two Colors - vinoteca personal », Buenos Aires, Argentina
2018-2019 Formation de Web Designer, BGE Formation Toulouse /Projet de création du site internet du client
Stéphane Jagut /Projet de création du site LYC Formation pour la société Les Yeux Carrés
2017-2018 Vacataire administrative pour le Département Études Hispaniques et hispano-américaines,
Université Toulouse 2 Jean Jaurès
2016-2017 Trésorière et bénévole active de l’association France Ibérie La Peña, Université Toulouse 2
Jean Jaurès
2016-2017 Vacataire administrative pour l’Université d’été DEFLE, Université Toulouse 2 Jean Jaurès
2010-2011 Bénévole au Festival Photographique « Les Rencontres de Castelfranc », Lot

FORMATIONS
2018-2019 Diplôme de Web Designer, BGE Formation Toulouse
2017-2018 L1 Licence de Géographie, aménagement et environnement, Université Toulouse 2 JeanJaurès
2015-2017 L1 et L2 Licence LLCER Espagnol, Université Toulouse 2 Jean Jaurès
2014-2015 Baccalauréat Littéraire, option Cinéma-Audiovisuel, Lycée général et technologique des Arènes
Divers stages et formations sans certification dans les domaines artistiques et culturels (audiovisuel, musique,
gravure, photographie, cinéma)

CENTRES D’INTÉRÊT
Mon plus grand centre d’intérêt est l’art sous toutes ses formes : illustration, gravure, photographie, graphisme,
design, design web, musique. J’aime me tenir quotidiennement informée des nouvelles tendances dans ces
domaines.
Les aspects culturels ainsi qu’humains sont des points importants à mes yeux.
La vente, le service client et la relation client/commercial font également partie de mes centres d’intérêt.

