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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2017

2016

Opératrice de saisie
SLV (Novembre - Juin 2017)
- Saisie des commandes, des échantillons et saisie des retours produits.
Client : Rexel, CEF...
Opératrice de saisie
Recall (Septembre - Octobre 2016)
- Saisie des données des dossiers archivés.
Client : EDF
Opératrice de remise en page
Amplexor (Mars - Avril 2016)
- Remise en page de documents sous Word.
- Relecture et correction des documents.
Client : AREVA

2015

2014

2012
2013

Infographiste
Caf Saône-et-Loire (Avril - Mai 2015)
Réalisation de la communication interne de l’agence.
- Création de documents internes (affiches, rapport d’activité, flyer,
pictogramme, organigramme, CafMag 71, bulletin d'information,
plaquette).
- Application de la charte graphique sur l'ensemble des supports.
- Participation à la stratégie globale de communication
Stage : Infographiste Multimédia
Agence OKLIC (Juin - Août 2014)
- Conception et création print (logo, visuel pour Facebook)
- Retouche photo pour lancement d’un site web.
Client : Wonme, Tennis World, Babolat, Pim Pam Perle.

2012

2011

2004
2008

Bilan de compétence
Opératrice de saisie en laboratoire
Technipath (Mai 2012 - Février 2013)
- Saisie informatique des dossiers clients et impression des étiquettes pour
le suivi des examens par le médecin.
Secrétaire de gestion de dossier
AGEFOS PME (Février - Avril 2012)
- Collecte des chèques pour la formation professionnelle pour les
entreprises de moins de 10 salariés.
Opératrice de saisie
CWI Corporate (Novembre 2010 - Juillet 2011)
Pour la gestion des remboursements pour les téléphones mobiles
- Réalisation des opérations de saisie et de comptabilité comme saisie des
factures, règlement des remboursements par lettre chèque ou virement.
Opératrice PAO / Responsable du Logic-Immo de Metz
Imprimerie I.P.S (2004 - 2008)
Logic-Immo de Metz (bimensuel 36.000 exemplaires)
- Réalisation de la mise en page des encarts publicitaires
- Superviser le magazine en relation avec l’agence locale de Metz
- Correction et validation du magazine
- Management d'équipe (au niveau opérationnel)

FORMATION
2014

BAC + 2 infographie multimédia
École supérieure d’infographie ARIES de Lyon
Octobre 2013 - Août 2014

