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EXPÉRIENCES SALARIÉES

(DEPUIS 2013)

2019

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA VENDÉE - Service Éditions.
Culture et Sport - 85 La Roche-sur-Yon

Conception et réalisation des supports culturels et sportifs
du département ainsi que du Journal de la Vendée et ses numéros
spéciaux.

KAFÉCOM - Comm. print et web - 85 Fontenay-le-Comte

Créa., exé. au sein d'une agence se tournant vers le web
et les réseaux sociaux.

ses SENTINEL - Industrie - 85 Les Landes-Génusson

Évolution de la nouvelle charte graphique, gestion
de la création et de la réalisation des packaging, notices
et displays, réalisation des supports de vente, relation
avec les fournisseurs et prestataires franco ou anglophones.
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KAFÉCOM - Communication - 85 Fontenay-le-Comte

En charge de l'agence pendant le congé maternité
des deux responsables.

EXPÉRIENCES À MON COMPTE (2003-2013!
GANAPATI - Studio graphique - 17 puis 85
À mon compte. Création, réalisation et suivi print et web
pour des clients entrepreneurs, des collectivités
et en sous-traitance pour diverses agences.

> De janvier 2010 à février 2013,
en complément des travaux graphiques habituels
en semaine ouvrée,
CRÉATION ET GESTION D'UN RESTAURANT CRÉATIF

SUR V OUVANT« AU PONT GOURMAND » ouvert
le week-end et pendant les périodes touristiques.
CRÉATION ET MISE SUR LE MARCHÉ DU JEU DE SO CIÉTÉ
PÉDAGOGIQUE «CAVALETTI».
Le jeu de société référent dans le milieu de l'équitation.

>

EXPÉRIENCES SALARIÉES
ANTÉRIEURES (1990-2003)
• CRÉATION (4.5 ANS)
• RESPONSABLE PAO EN IMPRIMERIE (4 ANS)
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Mes côtés�

• Créatif, inventif, curieux

• Généreux, aime transmettre,
tempérament régulier
• Travaille en équipe
tout en restant autonome
• Réactif aimant anticiper

• TECHNICIEN PAO EN PHOTOGRAVURE (4 ANS)

• Grande adaptabilité

• SCANNÉRISTE SUR SCAN ROTATIF (6 MOIS)

• Maîtrise de mon métier

ÉTUDES (1987 - 1990l
ACADÉMIE CHARPENTIER - École de publicité - 75014 Paris

Communication, packaging, dessin, illustration, rough, photographie.

• Productif

• Soif d'apprendre

• 50 idées à la seconde

Mes côtés�

• Hyperactif

• Parfois empressé

• 50 idées à la seconde

