Circée
Chargée de
SALVATELLA

communication

Graphisme

Conception et retouches de visuels de communication : flyers, affiches,
brochures, objet publicitaire, banderoles et supports publicitaires, grand
format (stand / vitrine)
PRINT :
Connaissance des règles du print
Analyse du brief client et force de propositions
Recherche et veille des tendances graphiques

graph-empreinte.com

WEB & RÉSEAUX :
Connaissances des écosystèmes mobiles et web ainsi
que leurs contraintes
Respect et réflexion du parcours utilisateur
Connaissances basiques du langage HTML
Pratique d’outils collaboratifs du web pour télé-travail

06.73.92.39.59
circeesalvatella@hotmail.com
75 Route du Chef Lieu
74230 LA BALME DE THUY

Responsable de projet

Autodidacte, autonome, curieuse,
et minutieuse, mon expérience de
vie m’a rendue agile et volontaire.
Issue d’une formation technique
et depuis longtemps en appétence
artistique, j’ai hâte de rencontrer
votre équipe pour vous apporter
un regard à la fois fonctionnel
et créatif sur les missions qui me
seront confiées.

Mise en oeuvre de stratégie de communication (print et web)
Mise en place ou refonte d’outils de communication (interne / externe)
Mise en place d’évenements (séminaire, marché artisanal, salon pro)
ADMINISTRATION DE PROJET :
Prospection et démarchage fournisseur / partenaire
Relations transverses nécessaires au projet
Rédaction de contenu
Suivi et reporting avancement de projet
Gestion des ressources humaines et techniques
Etablissement et gestion du planning
Gestion des budgets
Rédaction communiqué de presse

Créativement votre

Anglais (oral / écrit)
Allemand (écrit)

VEILLE DOCUMENTAIRE :
Recherche et veille des tendances graphiques et
d’outils de communication

Visual Basic
HTML

GESTION DE COMMUNICATION :
Audit des besoins
Etablissement du planning annuel
Priorisation et synchronisation des actions

Photoshop - Illustrator - InDesign
Première - Animate
Excel - Word - PowerPoint
Sharepoint

&

Expériences significatives

Univers MAC ou PC

ASSISTANTE SAV
GRAPHISTE / MONTEUR

Hyster Distribution
(Chariots élévateurs)
2010-2011

Carib’In TV
2004-2005

ÉTUDES / FORMATION

2001 Licence
Design Industriel
2000 DUT Mécanique
opt° Productique
1997 BAC S opt°
Techno. Industrielle

ASSISTANTE

DE DIRECTION (28pers.)

Cégelec
(Matériel de mesure éléctrique)
2006-2009

ASSISTANTE
POLYVALENTE

Atelier Dédales
(Architecte)
2012-2014

GRAPHISTE
/ CARTONNIÈRE

Graph’Empreinte
(Freelance)
2012-2017

GRAPHISTE

Crédit Agricole
Des Savoie (Banque)
2018-2019

