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Je suis créative, organisée, audacieuse
et énergique. Je parle anglais avec un
accent français, ai vécu dans quatre pays
et voyagé à travers plus de vingt. Je suis
accro aux pictos, férue de mise en page et
éprise de sports de glisse. En examinant
mon bagage, vous trouverez de nombreux
chapeaux, plusieurs paires de lunettes et
pas mal de matériels.

expérience

éducation

Infographiste / Assistante de Communication
Le Grand-Bornand Tourisme, France, 2016-2017.
Infographiste au sein du service Communication de l’office de tourisme
du Grand-Bornand (station de ski). Conception de supports pour la station
(hiver/été) et ses événements (Coupe du monde de Biathlon, Festival Au
Bonheur des Mômes et événement caritatif Glisse en Cœur). Mise en page
de dossiers de presse et brochures, conception d’encarts publicitaires,
réalisation d’images web, commandes de produits, etc.

BA (HONS) Communication
Design, Gray’s School of Art,
Écosse, 2013-2016.
Experte : Adobe Illustrator, Indesign et
Photoshop. Compétente : After Effects et
Premiere Pro.

Stagiaire Graphiste
Publicis Annecy, France, 2015.
Six mois dans une agence de communication. Plusieurs clients : Groupe
SEB, Staubli, PSB Industries, etc. En collaboration avec le directeur
artistique (conception de campagnes/visuels), avec le concepteur
rédacteur (recherche et traduction de slogans/textes) et avec les
infographistes pour l’exécution (retouche d’images, mise en pages,
illustrations, respect de chartes graphiques, etc.).
Stagiaire Graphiste
AVC Media, Écosse, 2014.
Un jour par semaine au sein du studio d’une agence média et communication.
Serveuse/Plongeuse (restauration)
Entier Ltd, Écosse, 2013-2016.
Travail sous pression, relationnel avec d’importants clients.
Agent d’accueil bilingue ANG/FR
Pacific Rim National Park Reserve, Tofino, BC, Canada, 2012.
Accueillir et renseigner les visiteurs d’un parc national.
Réceptionniste d’hôtel
Oak Bay Marine Group, Ucluelet, BC, Canada, 2012.
Au sein d’un club de vacances spécialisé dans la pêche au saumon.
Opératrice de remonte-pentes
Sun Peaks Resort, BC, Canada, 2012.
Saisonnière en station de ski. Assurer la sécurité des utilisateurs.
Guide bilingue ANG/FR
Glenfiddich Distillery, Écosse, 2011.
Visite guidée d’environ 1 heure : expliquer le processus de fabrication du
whisky, répondre aux questions et promouvoir la marque ‘Glenfiddich’.

Licence en Architecture, ENSAG,
France, 2006-2009.
Dessin technique au Rotring. DAO :
SketchUP et ArchiCAD.
Baccalauréat Scientifique,
Annecy, France, 2006.

hobbies
Langues étrangères
Français (natif), Anglais (courant), Espagnol
(moyen) et Tchèque (débutant).
IELTS, Test Académique en Anglais, score
7.5/9, Écosse, 2013.
Voyages
3 ans en Écosse, Programme VacancesTravail au Canada, Road Trip aux USA, 3
mois en Amérique du Sud, ERASMUS en
République Tchèque, etc.
Graphisme
Impression, édition, typographie,
infographie, publicité & signalétique.
Sports/Outdoor
Vtt, surf, snowboard, ski de randonnée,
natation, randonnée et camping.

