ISABELLE ROULET - GRAPHISTE
9 ans d’expérience_ polyvalente _ disponible immédiatement
06 60 40 66 82

30 ans (21/06/1980)

http://isabelleroulet.free.fr
isa_roulet@hotmail.com

14 rue Balotesti
13105 Mimet
04 42 59 26 82

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2008-2010 Ι CDI en qualité de graphiste créa/exé au sein de l’imprimerie Yellow Flag à Aix-en-Provence.
Ι Création et exécution de tous types de supports de communication : logo, carte de visite, papier en-tête, pochette
à rabats, plaquette, magazine, brochure, leaflet, affiche, invitation, ... Références : PAB13, PLD Automobiles (Opel,
Toyota, Les Milles Autos, etc.), BMW, Sady’s Trading, Allo Express, Yod, La Souris Déglinguée, Rêve d’images...
Ι Suivi d’impression : vérification des fichiers avant impression, BAT, contrôle de calages délicats...
Ι Relation clients/fournisseurs

2003-2007 Ι CDI en qualité de graphiste au sein de la société Gemstar TV-GUIDE Europe / Infomedia à Luxembourg.
Ι Création du webdesign, animations Flash, intégration html et mise à jour des sites internet de la société
Ι Suivi de projets sur la communication relative au système GUIDE Plus+ : Charte graphique de panneaux d’aide
et événementiels, conception et mise en page de plaquettes destinées aux annonceurs, refonte du design et
réalisations des documents de spécifications graphiques, storyboard et animations d’une démonstration d’utilisation.
Ι Pratique quotidienne de l’anglais (lu, écrit, parlé)

2001-2003 Ι CDI en qualité de graphiste aux Editions 00h00 (édition en ligne) à Paris, suite à un contrat de qualification.
Ι
Ι
Ι
Ι

Graphisme de pages événementielles du site des Editions 00h00.
Illustrations de couvertures de livres.
Graphismes et mises en page de leaflets.
Logos, mises en page, graphisme voué au multimédia (DVD, eBook, web)

2000 Ι Stage de six semaines au sein de l’agence Détour Graphic à Tours.
Ι Stage de deux semaines en photogravure (Les Arts Graphiques du Centre) et d’une semaine en imprimerie
(Imprimerie Callault) à Tours.
Ι Acquisition concrète des exigences du suivi technique.

FORMATION
2001-2002 Ι Contrat de qualification graphiste PAO/web designer à l’Ecole Multimédia à Paris.
1998-2001 Ι Technicien Supérieur en communication visuelle à l’école Brassart à Tours (niveau 3).
1998 Ι Bac S spécialité SVT au lycée Notre Dame La Riche à Tours.

INFORMATIQUE
Environnement
Ι Mac et PC

Maîtrise
Ι Illustrator
Ι Photoshop
Ι Indesign / X-Press

LOISIRS
Ι Photographie, lecture, cinéma,
Ι Sport : Volley-ball.

Bonnes connaissances
Ι Acrobat Pro
Ι Flash
Ι Dreamweaver (HTML et CSS)

