Julie duval
02/06/1989
duval.ju@gmail.com
06 62 20 78 23
1 bd de Polangis
94340 Joinville le Pont

Expériences professionnelles

Compétences
Chaîne graphique

Avril 2013 à aujourd’hui

Suite Adobe

DA & EXE chez Rosbeef! - Paris
CDI dans une agence de publicité 360°
On peut résumer ce poste comme « touche à tout »
(Print & Web).

illustrator
indesign
Photoshop

Exécution des fichiers pour impressions de différentes
campagnes publicitaires, et packaging.
DA & Mise en page de plaquette, logo,...
et conception de visuels pour des campagnes publicitaires.
Montage, simulation et mise en situation
pour vendre des idées aux clients.
DA de maquette de site et application Facebook
et réalisation de story-board.

Janvier 2012 à Aujourd’hui

DA Freelance
Juillet 2011 à Janvier 2012

Graphiste - Fictis-Prévention - Angers
Stage de 6 mois Fictis-Prévention, créateur de formation
pédagogique en HSE sur supports multimédia.
Création d’une déclinaison de livrets (mise en page
et illustration).
Création du catalogue produits pour l’entreprise.
Déclinaison de la charte graphique de Fictis
en communication interne (Powerpoint, plaquette,
catalogue, carte de visite, mailing).

Juin 2010 à Juillet 2010

Graphiste - Nathalie Fonteneau - Nantes
Stage chez une graphiste indépendante.
Aide sur la réalisation d’un programme de la saison
2010-2011 du Carré D’Argent (salle de spectacle).
Réponse à un appel d’offre (logo, plaquettes).

langage HTML / CSS
Dessin
Retouche photo
Anglais niveau correct
Permis B

Formations
2012 - Formation Elephorm (Webdesign).
2011 - Obtention du BTS Communication
Visuelle option graphisme, édition, publicité
à Lisaa Nantes.
2008 - 2009 Mise à Niveau en Arts Appliqués
à Lisaa Nantes.
2008 - Obtention du BAC Littéraire option
arts plastiques à Angers.

Centres d’intérêts
3 ans de croquis de nu aux Beaux-Arts
d’Angers.
Création textile (Tissu, laine,...).
Les motifs.
Gagnante d’un concours de motif
pour tissus organisé par Sam’Oz
(décembre 2011).
Papeterie, papier cadeau et réalisation
de cartes de voeux/enveloppes.

En voir plus...

Octobre 2009

Instagram

Graphiste en PAO - l’Imprimerie de Varades

Pinterest

Stage d’observation dans une imprimerie.
Initiation à la chaîne graphique.

Mac OS / Windows

Janvier 2017

Julie DUVAL

Janvier 2017, à Joinville le Pont.

1 boulevard de Polangis
94340 Joinville le Pont
06 62 20 78 23
duval.ju@gmail.com

Objet:

Atelier Rosemood
27 rue La Noue Bras de Fer
44000 Nantes

Poste de Graphiste

Madame, Monsieur,
Après 4 ans sur Paris dans une agence de publicité, j’ai envie de revenir sur les terres du beurre salé,
pour travailler avec vous.
Mon congé maternité touche à sa fin, et je réalise que j’ai envie de travailler dans un domaine qui me touche
vraiment. La création du faire-part de mon fils en septembre dernier a été un déclic. Celà m’a démontré que j’avais
encore beaucoup de chose à créer. Et surtout....me rapprocher d’une création plus «tactile», l’amour du beau
papier c’est important.
Mon expérience de presque 4 ans en agence est assez complète. En effet, Je peux travailler autant en EXE qu’en DA.
J’ai appris a être rapide, efficace et surtout pointilleuse et débrouillarde. Mon œil acéré est capable de détecter
les problèmes de ponctuations, de typographie, de couleurs,...
De plus, je suis une «touche à tout», je peux travailler tant en print qu’en digital, prendre des photos pour le site
de Rosemood, ou bien faire des visuels pour le CM. Je peux prendre contact avec les clients si je vois quelques
choses de gênant sur leur demande, pour qu’ils aient le faire-part de leur rêve ! Et je peux naturellement retoucher
une photo pour enlever des détails génants.
(Et je sais même faire le café si besoin, en cas de gros rush par exemple).
Je fais une veille quotidienne pour me tenir informée des dernières tendances, sur les sites de graphisme,
Pinterest et évidement Instagram. C’est d’ailleurs via ce réseau social que je vous ai découvert.
Si vous êtes à la recherche d’une graphiste touche à tout, motivée, souriante, optimiste...et passionnée
par les motifs, n’hésitez pas !
Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire, je suis prête à venir vous exposer
mes motivations lors d’un entretien fixé par vos soins. Vous pouvez me joindre, à votre convenance,
au 06 62 20 78 23 ou par mail : duval.ju@gmail.com
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous remercie d’étudier avec bienveillance mon dossier.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.
Julie Duval

