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CELLULAIRE

438-924-0619
COURRIEL

elise.jaspard@gmail.com
SITE WEB

http://elise-jaspard.fr

COMPÉTENCES
			

> Web : scénarios de navigation, ergonomie, design d’interface.

			

> Print : design graphique, contrôle et normalisation.

			

> Logiciels : Illustrator, Photoshop, InDesign, After Effects, Acrobat.

			

> CMS : Wordpress, Joomla, Plone, Modx.

			

> Intégration : connaissances HTML et CSS.
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2016 - 2017

Makina | Applications métiers innovantes
Webmaster, webdesigner
> Chargée de mission, j’ai eu l’opportunité de travailler sur trois projets distincts. Interlocutrice privilégiée pour les clients,
analyse et mise en œuvre technique des besoins exprimés. Réflexion ergonomique et réalisation de maquettes, Mise
en production et personnalisation d’un template. Administration et mise à jour sous le CMS Plone.

2013 - 2015

Unitag | Startup, marketing mobile
Product designer
> Stratégie de communication visuelle. Après avoir défini une nouvelle charte graphique et réalisé la refonte du site
internet, j’ai eu pour mission de concevoir le design et l’ergonomie de nouveaux produits : interface d’administration
client et modèles d’applications mobiles. Travail sur la communication externe : blogging, réseaux sociaux, emailings.

2012 - 2013

Storipro | PME
Responsable de communication
> J’ai eu pour objectif d’apporter une dynamique de communication internalisée, afin de créer de nouvelles opportunités commerciales. En relation avec l’atelier et les différents partenaires sous-traitants, j’ai pu mettre en œuvre et
améliorer les différents outils au service de l’entreprise : catalogue, site web, emailings.

2012 - 2012

Muse CC | Agence de communication - Montréal
Webdesigner
> J’ai été en charge de la conception de différentes maquettes pour le web dans des domaines d’activités variés tels
que la restauration ou le sport. En collaboration avec l’équipe marketing et celle de développement, j’ai eu l’opportunité de pouvoir mettre en pratique mes connaissances en ergonomie ainsi qu’en architecture de l’information.

2010 - 2011

Cnossos | Agence de communication
Graphiste
> Responsable du service communication culturelle pour l’édition. En contact direct avec les organismes clients et les
prestataires, j’ai pu concevoir et réaliser des mises en pages complexes pour différents supports : catalogues, flyers,
affiches grand format, projets scénographiques, encarts pour la presse, chartes graphiques et logotypes.

2008 - 2010

.03

Imprimerie Gilles | Imprimerie
Infographiste
> Infographiste prépresse en charge de la gestion de toute la chaîne graphique, de la réception des données clients
jusqu’à la production des plaques. J’ai été responsable de la réalisation graphique, de la composition de maquettes
et de Bons à Tirer ainsi que de la préparation des données et de l’imposition des différents fichiers.

FORMATIONS
> 2016 | Formation à l’apprentissage de la langue anglaise - LSI de Vancouver - Canada.
> 2012 | Licence Professionnelle Webdesign Sensoriel et Communication en Ligne - France.
> 2008 | Brevet de Technicien Supérieur Communication et Industries Graphiques - France.
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CENTRES D’INTÉRÊTS
> Voyages et stages photo : Cuba, Canada, États-Unis, Irlande, Allemagne, Italie, Espagne…
> Musique : pratique de la basse.

