GRAPHISTE / WEBDESIGNER / INTÉGRATEUR
recherche le job parfait
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Webdesigner & Intégratrice Webcast • DBee • Boulogne-Billancourt (92)

AURORE
S A L AV E R T
20 rue Boulitte
Appartement 59
75014 Paris

avril 2017 à aujourd’hui
Création et intégration d’interfaces responsive personnalisées et sur-mesure (HTML / CSS
/ Less / Sass / PHP). Intégration des fonctionnalités du CMS de la société. Déploiement
d’un player HTML5 sur les interfaces. Mise en production de vidéos à la demande et
synchronisation des slides.

Graphiste & webdesigner • Margy Consultants • Montreuil (93)
avril 2015 à décembre 2016
Maquettes des sites Internet du groupe, préparation de fichiers pour impression, création et
intégration en Less/Sass de thèmes pour Wordpress avec Bootstrap. Création et intégration de
newsletters. Mise en page de calendriers, d’agendas, rapport annuel d’activités. Photographie
et retouche.

www.as-portfolio.fr

Graphiste & webdesigner (freelance) • Oplan • Montreuil (93)

06 64 99 57 39

janvier 2015 à février 2015
Refonte graphique de l’application mobile (iOS et Androïd) et du site vitrine. Intégration du des
maquettes du site Internet en HTML5 et Sass.

ausalavert@gmail.com

Graphiste web (alternance) • Le Terrain • Paris 11ème (75)
novembre 2013 à janvier 2015
Réalisation de mockups et maquettes de sites Internet, créations de maquettes de mails et
intégration en HTML et CSS.

Graphiste PAO • Exigence(s) • Bordeaux (33)
septembre 2011 à mai 2012
Réalisation de plaquettes d’entreprises immobilières, identité visuelle, affiche et catalogue
de l’événement Art & Solidarité (vente aux enchères au profit de la Banque Alimentaire de
Bordeaux). Création de publicités pour Auchan. Relation clientèle.

Graphiste (stage puis freelance) • HappyCom • Bordeaux (33)
mai 2011 à août 2011
Détourages d’images pour Décathlon, mise en page de documents pour le Grand Hôtel de
Bordeaux. Facturation & devis.

DIVERS

FORMATIONS

Graphiste freelance depuis
2010.

Bac +4 Concepteur web, option Chef de projet

Aprentissage et utilisation
autonome des logiciels de
graphisme depuis 2006.

Niveau Bac +2 Communication visuelle

LOISIRS

2013-2015 // F2I, Vincennes (94)
2011 // Créasud, École de Design - Bordeaux (33)

Mise à Niveau en Arts Appliqués
2009 // Créasud, École de Design - Bordeaux (33)

Graphisme, webdesign,
nailart, jeux vidéo, streaming,
musique, informatique,
nouvelles technologies.

Bac Pro Métiers du Secrétariat (Mention : AB)

Blog personnel :
www.geekandlady.com

2006 // LP Gilles Jamain, Rochefort (17)

2008 // LP Gilles Jamain, Rochefort (17)

BEP Métiers de la Comptabilité

COMPÉTENCES
Photoshop :

HTML5 / CSS3 :

Illustrator :

SASS / LESS :

InDesign :

Wordpress :

Adobe XD :

PHP / MySQL :

Balsamiq mockups :

JavaScript / jQuery :

