EMMANUELLE CONDÉ
COMMUNI CATION DIGITALE
GRAPHISME - WEBDESIGN

21, rue des Caboteurs
44600 Saint-Nazaire
econdesaunier@yahoo.fr
06 25 90 56 13

emmanuelle-condé-communication
@condemmanuelle1

Créativité,
curiosité

Sourire,
humour

econdesaunier

Ecoute,
empathie

Portfolio : emmanuellecondé.com
Organisée,
volontaire,
adaptable

COMPÉTENCES

Toujours
au poste

WEBDESIGN - UX DESIGN
•

Ponctuelle
Conscience
professionnelle

Gestion de projet web (Etude de marché, benchmark,
enquêtes utilisateurs, mindmapping, architecture et
arborescence, wireframes, tests utilisateurs )

•

Conception, maquette, intégration de pages web /
conception de sites Wordpress

•

Réalisation de bannières animées

COMMUNICATION, GRAPHISME
•

Rédaction d’articles / Coodination d’ouvrages et lettres

EXPÉRIENCE
•

BRAND MANAGER : responsable de l’image de la marque,
partenariats et relations presse, CAMPING-CAR PARK,
Pornic (poste actuel)

•

WEBDESIGN-WEBMARKETING : refonte du site web
institutionnel et création d’un back-office de gestion du
SAV sur la boutique en ligne, FAIENCERIE DE PORNIC (stage,
nov 2017 - mars 2018)

•

Immersion professionnelle : agence de communication
MEDIAPILOTE (Saint-Nazaire, septembre 2017)

•

WEBDESIGN : gestion de projet site Wordpress et stratégie
de communication digitale pour l’Atelier de la Porcelaine
(Paris, 2017)

•

GÉRANTE

d’information
•

Conception et maquettes supports print

•

Conception de logo et identité visuelle

•

Evènementiel et relations presse

E-MARKETING
•

Etude de marché (Outils Google)

•

Community management

•

Rédaction web / Stratégie de référencement

•

Web analytics

formations
•

Epicerie fine familiale (Annecy, Haute-Savoie) (2012 - 2014)
•

CHARGÉE DE COMMUNICATION - GRAPHISTE
Conservatoire du patrimoine naturel de la Savoie (Le
Bourget-du-Lac – Savoie, 2001 - 2011)

•

DOCUMENTALISTE : siège administratif du Parc national de

2016 - 2017 : GRAPHISTE MULTIMÉDIA/UI-DESIGNER
(Ecole Multimédia - Paris 3)

•

1998 : DUT Information et Documentation
d’Entreprise (IUT de Grenoble)

•

1996 : Licence d’Histoire

•

1992 : Bac A1 Philo-math

(Université de Savoie, Chambéry)

LANGUES
•

ANGLAIS :

•

ESPAGNOL :

bon niveau écrit-oral (First Certificate of Cambridge)
bon niveau écrit-oral

la Vanoise (Chambéry – Savoie, 1998 - 2001)

OUTILS
•
•
•
•
•
•
•

Photoshop, Illustrator, In Design
HTML 5 ; CSS 3
After Effects
Wordpress
Axure / In Vision
Sendinblue / Mailchimp
Office

