née à Rouen
le 02/11/1991
nationalité française

graphiste
& web designer

Jeune diplômée, je suis à la recherche d’un emploi en graphisme et design d'interfaces web. Dotée
d’une expérience de deux ans dans le domaine, mon objectif professionnel est de travailler dans une
agence de communication spécialisée dans le print, le web et le multimédia ou directement chez
l’annonceur.

Expériences professionnelles
Graphiste & web designer freelance

Formation
Master Design d’Interface Multimédia et
Internet

mention bien
UFR Communication, Université Paris 13 Paris Nord Villetaneuse - 2013-2015

Licence professionnelle Techniques et
Activités de l’Image et du Son
option Création visuelle
IUT de Haguenau - 2011-2012

DUT Information-Communication

option Métiers du Livre et du Patrimoine,
mention Librairie-Édition
IUT du Havre - 2009-2011

Baccalauréat scientifique

option SVT, mention européenne,
mention assez bien
Lycée Camille Saint-Saëns de Rouen - Juin 2009

Depuis janvier 2015 - Paris

Graphiste & web designer - Stage - Open2Digital

Du 20 mai au 30 septembre 2015 - Asnières-sur-Seine
›› refonte de la charte graphique d’Open2Europe et de ses filiales
›› création d’outils de communication pour la soirée de lancement d’Open2Digital (cartes de visite, présentation
commerciale, bannières...)
›› design de visuels pour les différents comptes sur les réseaux sociaux des clients d’Open2Digital (bannières et
images diverses pour Facebook, Twitter, Pinterest, etc.)
›› design d’applications Facebook ( jeux concours, quiz, etc.) pour de Grands Comptes tels que Casio Calculatrices,
Epson, Dirt Devil, Vax et TCL
›› design et développement de newsletters
›› mise en page de dossiers presse et autres documents

Graphiste & web designer - Stage - MkF Éditions

Du 30 mars au 30 août 2014 - Paris 14ème
›› création d’infographies pour l’émission TV Thalassa
›› web design et intégration d’un site Wordpress pour l’émission Thalassa, «D-DAY : ils ont inventé le débarquement»
›› création d’une charte graphique et de maquettes pour le livre papier du projet transmédia One Myanmar
›› direction artistique de la nouvelle collection de livres érotiques Godefroy de la Mettrie et réalisation des couvertures
›› création du logo de Libretis, une plateforme de vente en ligne de livres anciens
›› illustration d’une série de schémas pour l’exposition «Jets d’Eau» au Musée d’Histoire Naturelle du Havre

Infographiste - Stage - Netetudes

Du 06 mars au 31 août 2012 - Lille
›› refontes graphiques de sites web (web design)
›› création, préparation et contrôle de fichiers numériques (images, bannières web, newsletters...)
›› mise à jour de documents promotionnels, de guides d’informations

Graphisme & web design
Photoshop, Illustrator
In Design, QuarkXpress
Balsamiq, MarvelApp

Développement web

Bureautique
Microsoft Office,
Open Office
& Libre Office

41 rue des Carmes - 76 000 ROUEN - FRANCE
06 98 24 62 53
claire.mauchin

Multimédia
Google Web Designer
Adobe Flash

HTML
CSS
JQuery

Langues
Anglais
Allemand
Espagnol

www.clairemauchin.com
clairemauchin@gmail.com

Centres d’intérêts
Fictions en anglais et en français
Séries anglo-saxonnes et asiatiques
Musique de film, pop, rock

@ClaireMauchin
Viadeo : claire.mauchin
 fr.linkedin.com/in/clairemauchin

