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Objet : candidature au poste d‘Infographiste CDD/CDI

Madame, Monsieur,

Ma dernière mission print s’est effectuée à Castorama Ormesson qui a amorcé sa revitalisation. 
Mon rôle était de trouver des solutions de communications efficaces. 

- Flyer avec le plan du magasin et la mise en avant des services,
- Habillage des podium événementiels,
- Adaptation, impression et poses des ILV/PLV (papier, bâche, autocollant, plastification) ,
- Solution d’accroche sur les parois externes au chapiteau.

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de la responsable RH de Castorama Ormesson qui pourra vous confirmer la 
qualité de mon travail.
Mme Valérie Cartier – 01 56 31 51 10

Ma dernière mission web est la modernisation du site de l’agglomération du Val-de-Marne.
(http://www.agglo-plainecentrale94.fr/)
Cela a consisté à rencontrer tous les intervenants politiques et techniques afin d’en synthétiser les demandes et besoins 
puis de proposer et réaliser les changements. 

Chargée de communication chez Surcouf, j’étais l’interface entre la direction marketing et tous les intervenants print .
(Gestion de budget, appels d’offres, mise en page, validation des BAT, organisation des poses).

Force de proposition et réactivité sont mes atouts majeurs.

Je suis à votre disposition pour toute information complémentaire et pour l’entretien que vous voudrez bien m’accorder 
pour en discuter de vive voix.

Vous trouverez joint à cette candidature, mon curriculum vitae.
Un mini book est téléchargeable à cette adresse : http://www.chhris.fr/book-ChristelleHareau.pdf

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Christelle Hareau
E-mail : tel@chhris.fr
Book en ligne : http://www.chhris.fr
41 rue des pinsons - 94 Créteil
Permis B + voiture

Chargée de communication / Infographiste Print et Web
CRÉATIVITÉ - POLYVALENCE - FORCE DE PROPOSITIONS

Logiciels : Coreldraw, Illustrator, Photoshop, Indesign - Machines : Traceurs, imprimantes jet d’encre et laser.

2015 : Revitalisation du magasin d’Ormesson CASTORAMA 
Organisation de la mise en place des fiches techniques et des segmentations dans le magasin éphémère.
Adaptation des PLV selon la charte en vigueur. Solutions pour une communication efficace.

2014 : Modernisation du site web.  PLAINE CENTRALE DU VAL-DE-MARNE
http://www.agglo-plainecentrale94.fr

2013 : Création de l’identité visuelle.  QUIETSMOKE 
http://www.quietsmoke.fr/ 
PRINT : Logo de la société, packaging des e-cigarettes. Étiquettes e-liquide et notices d’utilisation.
WEB : Création des visuels des 88 parfums vendus sur le site internet. Bannières publicitaires.

1996 - 2012 : De l’animation magasin aux opérations nationales.  SURCOUF

2009 - 2012 : Gestion des opérations nationales :
Gestion budgétaire et fabrication des visuels print et audiovisuels des opérations commerciales.
Homogénéisation des PLV et management marketing des magasins.

2009 - 2010 : Changement de Charte Graphique :  Siège Social
Collaboration avec l’équipe du webdesign pour la cohérence graphique entre le print et web. 

2006 - 2008 : Presse et publicité :
Création des parutions presse, des affichages publicitaires métro et périphériques.
Gestion du journal Interne.

2001 - 2005 : Ouverture des nouveaux magasin. 
Formation des collaborateurs au poste similaire.

1996 - 2000 : Animation magasin : Animation micro, mises en place des vitrines. Magasin Paris 12°

FORMATION
2013 - 2014 : NextFormation : BTS Infographiste Multimedia. 
1991 - 1995 : Université Paris 8 : Maîtrise pratique de scénarios long métrage.
 C.N.A.M. : Mathématiques, Physique, Chimie, Métrologie.

COMPÉTENCES TRANSVERSES 
Pack Office, ConvertMovie, Gestion de budgets et recherche de fournisseurs. Respect des délais. Gestion du stress.

CENTRES D’INTÉRÊT
Adaptation de cours pour dyslexique / Ecriture / Création de cosplay / Danse Country / Saut autonome en parachute (1991).

I read a lot, I speak a little.


