Expériences professionnelles

Graphiste

GRAPHISTE MULTIMÉDIA

MGM (Gémenos) / AVRIL 2017 - AVRIL 2018
Création de packagings, catalogues, signalétique, chartes
graphiques, dans le monde du jouet et de la musique.
Community Management sur divers réseaux sociaux.

INFOGRAPHISTE

Dolores RUIZ (36 ans)
Domaine du golfe
149, avenue Pierre Rovarch
13600 LA CIOTAT
Tél : 06 45 45 58 30
Mail : dolores.ruiz@free.fr
Permis B

Compétences

PROCOPI (Gémenos) / SEPT 2016 - MARS 2017
Conception de supports dédiés à la fabrication et à la
distribution de matériaux pour piscines et spas.
Réalisation de supports publicitaires et autres outils
d’aide à la vente : catalogues FR, NL, UK et DE (400 pages
avec In catalog), fiches commerciales, mailings (sarbacane),
signalétiques, packagings, notices...
Création de visuels pour salons professionnels et
showrooms agences.
Suivi des journaux internes et des dossiers auprès
d’agences prestataires : fiches produits, dépliants, courriers
prospects...

GÉRANTE D’UNE AGENCE DE PUBLICITÉ
BUBULLECOM (Gemenos) /OCT 2011 - FEV 2015
Direction d’une entreprise de A à Z morale et juridique.
Définition des stratégies globales du fonctionnement
de l’entreprise à court et à moyen termes. Mission de
gérer l’activité commerciale, technique, technologique,
administrative et financière.
Graphiste multimédias.

RESPONSABLE MARKETING

PROTEK (Carnoux) / SEPT 2006 - MARS 2011
Conception d’un plan d’action pour la promotion d’un
produit (collecter des informations et mener des études
marketing pour connaître le marché, la concurrence, les
cibles et les opportunités d’un produit.
Réalisation de supports de communication pour
l’entreprise (catalogues, site internet, dépliants...).

Pack ADOBE
Photoshop CC (montage photos)
Illustrator CC (illustrations)

AGENT D’ATELIER EN REPROGRAPHIE

AGORA COPIE (Aubagne) / Janv 2005 - Oct 2006
Reproduction de documents (photocopies, impressions
numériques, tirages de plans grand format, reliures,
façonnages, pliages...).

Indesign CC (mise en pages)
Première Pro CC (montage vidéos)

Formations

Pack OFFICE

CERTIFICAT PROFESSIONNEL
D’ENTREPRENEUR

Word / Excel / Power point

COSENS (Aubagne) / Sept 2011 - Juin 2012
Couveuse d’entreprise, sa vocation est de proposer des
parcours innovants pour devenir chef d’entreprise et vivre
durablement de son projet.

Programmation Web
HTML / CSS / WORDPRESS

BTS COMMUNICATION VISUELLE

Community Management

AFPA (Marseille) / Sept 2006 - Juin 2008

DEUG STAPS (FAC DE SPORT)
IUT (La Garde) / Sept 2001 - Juin 2005

Langues

BAC STL (CONTRÔLE & RÉGULATION)
Très bon

Moyen

Très bon

Bon

Lycée (La Ciotat) / Sept 2000 - Juin 2001

