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A l’écoute

Graphiste
Webdesigner

Persévérante

06 03 11 17 36
contact@severine-allart.fr
Permis A et B

Expériences

Freelance graphiste webdesigner/// depuis 02/2019

Réalisation logos, flyers, affiches, webdesign et site web,
réseaux sociaux...

Coopérative agricole Acolyance à Reims (51)

Webmaster

/// 200 4 - 2018

Administration du site internet et de l’application mobile pour
3500 abonnés, gestion des inscriptions et des droits d’accès
Animation et mise à jour du contenu, validation de la
cohérence
Conception des éléments de communication (bannières,
montages photo/vidéo, flyers, bons de commande...)
Gestion des paramétrages et de l’arborescence, participation
à la maintenance et à l’évolution fonctionnelle
Contrôle et validation des alimentations automatiques
Analyse des besoins, suivi des demandes de support et
d’évolution
Formation et support aux utilisateurs, rédaction des
procédures de fonctionnement

Assistante marketing

/// 200 7 - 2018

Conception de supports print et de documents internes (flyers,
invitations, communications commerciales, cartographie
d’implantation sur le territoire...)

Assistante de direction

/// 2005 - 200 7

Elaboration des supports de communication, diverses missions
administratives

Assistante communication

/// 200 4 - 2005

Organisation d’évènementiels internes

Support informatique

Séverine ALLART
41 ans

https://severine-allart.fr/

Compétences
Retouche photo, montage photo/vidéo (Illustrator, Indesign,
Photoshop, Première)
CMS (Wordpress, Prestashop)
Html5, Css3
Responsive
Et aussi Bootstrap, Dreamweaver, PgAdmin, Filezilla, JQuery,
Pack Office (Powerpoint, Excel, tableaux croisés dynamiques,
formules simples)

Langues
Français - très bonne orthographe
Anglais - niveau A2

Formation
Titre professionnel Designer Web /// 2019
Pixem Institut - Reims (51)

DUT Informatique (Option IGI) /// 1998
Reims (51)

BAC ES (Economique et Social) /// 1996
Vouziers (08)

Infographie
(travail pe
rsonnel)

/// 2001 - 200 4

Support utilisateurs et maintenance parc informatique

Autres expériences

Invitati
montagoenss, livres photo
calendriers vidéo et photo ,
logos, broc , flyers, affiches ,
,
hures.

Graphiste print /// 2019 (2 stages de 2 semaines)

Agence ID Parallèle (51) et Agence Jus de Citron (51)

Agent des services administratifs /// 2000 - 2001
Mutualité Sociale Agricole à Reims (51)

Auxiliaire informatique /// 1999 - 2000

Caisse d’Epargne de Champagne-Ardenne à Reims (51)

Technicienne informatique /// 1999 (1 mois)
Banque Populaire de Champagne à Reims (51)

Analyste programmeur en Cobol2 /// 1998 (stage 2 mois)
Crédit Agricole à Reims (51)

Réception moisson /// Etés 199 7 et 1998
Coopérative agricole CAAR à Aubérive (51)

Animatrice de centre de loisirs /// Étés 1995 et 1996
Dontrien (51)

Autres intérêts

Bénévole au Festival Sauveteur
La Poule des Champs (51) Secouriste
créatifs du Travail

Loisirs

(couture

scraièrep digital

Flûte travers

meuble carton…)

Cuisine

Natation

Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA)

