COMMUNICATION MARKETING
CRÉATION WEB & PRINT

PARCOURS PROFESSIONNEL
RESPONSABLE CRÉATION & MARKETING

RESPONSABLE CRÉATION
CHARGÉE DE COMMUNICATION
WEBMASTER - INFOGRAPHISTE
Expérience professionnelle + 10 ans
Ayant occupé diﬀérents postes dans le
domaine de la communica�on et du
marke�ng, j’ai eu la possibilité d’acquérir de nombreuses compétences
dans ces deux domaines.
Créa�ve, rigoureuse et à l’écoute de
ce qui nous entoure, ma polyvalence
a favorisé l’abou�ssement des projets
et des challenges qui m’ont été conﬁés
tout au long de mon parcours.
Enthousiaste, dynamique et ayant un
excellent rela�onnel, je suis toujours
prête à relever de nouveaux déﬁs.

MAXICOFFEE - La Teste de Buch (33) | 04/2015 - aujourd’hui
Ges�on du studio créa et suivi de l’ensemble des projets de communica�on
de la marque (web & print) - ges�on et suivi des campagnes d’emailing de
ﬁdélisa�on des clients (créa�on scénario - rédac�on contenu - créa�on de
maque�es - export & envoi) - Suivi et analyses sta�s�ques.

WEBMASTER MARKETING

ITEMA - Andernos Les Bains (33) | 01/2015 - 03/2015
Produc�on des campagnes d’emailing (créa�on de maque�es - ne�oyage
de code pour maque�es fournies par clients - mise aux normes W3C export & envoi - analyse sta�s�ques)

WEBMASTER - INFOGRAPHISTE
RESPONSABLE PROJETS MULTIMÉDIA

C’EST DU JOLI - La Teste de Buch (33) | 09/2013 - 12/2014
Créa�on graphique, développement et maintenance de sites internet pour
diﬀérents clients et celui de l’agence C’est du Joli + ges�on des réseaux
sociaux et blogs + concep�on et mise en page de diﬀérents produits
d’édi�on (SIBA - Auvence - Nexity...).

INFOGRAPHISTE-WEBMASTER
RESPONSABLE PROJETS MULTIMÉDIA

MICROMU - Samatan (32) | 01/2011 - 09/2013
Créa�on graphique, développement et maintenance de sites internet pour
diﬀérents clients et celui de l’agence micromu + concep�on et mise en page
de diﬀérents produits d’édi�on (Cité de l’Espace - CMA du Gers - Oﬃce de
Tourisme de Samatan...).

INFOGRAPHISTE-WEBMASTER

GeoReﬂet - Muret (31) | 01/2010 - 07/2010
Créa�on graphique, développement et ges�on de plusieurs sites internet.

INFOGRAPHISTE - MAQUETTISTE PAO

Messages - Toulouse (31) | 06/2007 - 10/2009
Concep�on, mise en page et valida�on de diﬀérents produits d’impression :
journaux, dépliants, ﬂyers, catalogues, livres, brochures, posters, supports
print professionnels et ins�tu�onnels.

CONTACT
06 84 83 38 49
42 avenue de Camps
33 470 Le Teich
celinearjona@gmail.com
www.carjona.fr

INFOGRAPHISTE

Klivade - Lannemezan (65) | 01/2007 - 06/2007
Concep�on et mise en page de diﬀérents produits d’édi�on pour diﬀérents
clients (ex : Futuroscope, Observatoire du Pic du Midi de Bigorre...) : objets
publicitaires, calendriers, cartes postales, posters, dépliants, catalogues...

INFOGRAPHISTE - CHARGÉE DE COMMUNICATION

LS Médical - Ramonville (31) | 01/2005 - 05/2006
Concep�on, développement et ges�on de l’ensemble des projets de
communica�on : dépliants, cartes de visite, têtes de le�re, invita�ons,
catalogues, salons, encarts publicitaires presse écrite, site internet,
bandeaux web, newsle�ers...

ÉTUDES
Diplômes & Stages
Licence Professionnelle
Services et Techniques en Informa�on et Communica�on

COMPÉTENCES
WEB UX/UI design et développement
INFOGRAPHIE création et PAO
COMMUNITY MANAGEMENT
RÉDACTION DE CONTENU
MARKETING
GESTION DE PROJETS
MULTIMÉDIA
COMMUNICATION
ÉVÉNEMENTIEL
ANGLAIS (parlé, lu, écrit)

IUT A Paul Sabatier - Toulouse - Antenne de Castres (81)
Diplôme obtenu en 2004
Forma�on basée sur l’acquisi�on d’une double compétence en tant que
chef de projet (ges�on, communica�on) et concepteur de produits print et
web (graphisme, développement).
Stage de ﬁn d’études : 3 mois
Tarn Image - association - Castres (81)
Réalisa�on d’un microtro�oir, d’un reportage spor�f et d’un générique (storyboard / tournage / montage...) avec mise en ligne sur
leur site internet pour la télévision de proximité «Télétou�m».

DUT Services et Réseaux de Communica�on

IUT A Paul Sabatier - Toulouse - Antenne de Tarbes (65)
Diplôme obtenu en 2003
Appren�ssage des techniques de créa�on et développement mul�média,
infographie, web, audiovisuel, informa�que, communica�on...
Stage de 1ère année : 1 mois
Métronibus - agence multimédia - Pontacq (64)
Mise en pratique des connaissances en développement web
et conception graphique pour une agence multimédia
Stage de 2ème année : 2 mois
Observatoire du Pic du Midi de Bigorre - Tarbes (65)
Réalisation d’un reportage (storyboard / tournage / montage...)
sur la recherche à l’Observatoire du Pic du Midi de Bigorre

LOGICIELS & CMS

BAC S spé. Maths

Lycée Peyramale - Lourdes (65)
Diplôme obtenu en 2001.

CENTRES D’INTÉRÊTS
Loisirs & Passions
MUSIQUE

Saxophone (depuis 1997)

DESSIN - PEINTURE

autodidacte + cours en 2003
(Académie de Dessin Tarbes - 65)

PHOTO & VIDÉO

macro, paysages,
reportages, ﬁc�ons.
Prise de vue / montage / tournage...

CULTURE

théâtre (troupe amateur),
lecture, spectacles, concerts,
par�cipa�on évènements
culturels et spor�fs...

SPORTS

running, self-défense
ski, vélo

