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P R O F I L

J’ai 22 ans et je suis une 
personne observatrice, autonome 
et à l’écoute. 
C’est à la suite de mes stages 
que j’ai pu acquérir en expérience, 
je saurai donc m’intégrer 
rapidement, ayant une dextérité 
pour l’exécutions des tâches 
qui me sont données et sachant 
allier rapidité et qualité dans mon 
travail.
Mes disponibilités sont de début 
juillet jusqu’à fin août.

C O N T A C T
06.46.66.06.82  | leamar2a@gmail.com

    EXPÉRIENCE

               • Du 22 mai au 29 juin 2018 - Stage d’immersion dans l’illustration (Emma Tissier - Toulouse) 
                • Vacances d’été 2017 - Baby-sitting avec ateliers créatifs  
                - Prise en charge de jeunes enfants, en leur proposant des ateliers créatifs afin de les occuper.

              • Du 29 mai au 20 juin 2017 - Stage d’immersion dans la photogravure (Megapom - Nice) 
               - Travail en équipe et en autonomie. 
                      - Travail de détourage, de retouche et de chromie, de logotypes.
                      - utilisations des logiciels graphiques (Photoshop, Indesign, Illustrator).

                • Du 12 au 16 décembre 2016 - Stage d’observation dans une imprimerie (Imprimerie du Pole - Ajaccio)

               -  Apprentissage de l’utilistion des divers outils pour l’impression 

                • 2013 - Stage d’observation dans une animalerie (Gamm vert - Ajaccio)
               - Restockage des rayons du magasin, mise en ordre des produits, étiquetages.
                       - Aide au client.

               • 2011 - Stage d’observation dans une clinique vétérinaire (L’arqueduc - Ajaccio)
                             
    FORMATION

                • Actuellement - 1ère année de BTS design graphique, option communication et médias imprimés 

                                                    (ESMA, Toulouse)
                  • 2016/2017 - 1ère année de BTS design graphique, option communication et médias imprimés     
                                                   (Lycée Réné Goscinny, Nice)
                • 2014/2016 - 1ère et Terminale STD2A et obtention du baccaloréat
               • 2013/2014 - 1ère STI2D option sin, ee et itec
                • 2012/2013 - 2nde option Art Plastique
                • 2012 - Obtention du brevet, mention assez bien
                                                             
         LANGUES

                 Français (langue d’origine)
               Anglais

    COMPÉTENCES

            Autonomie
           Travail d’équipe
               Photoshop
               InDesign
               Illustrator
               Microsoft world 

    CENTRES  D’ INTÉRÊT

               • Musique 
                - Cours de guitare prit en 2013
               • Dessin, photographie, art
               - Utilisation des logiciels tel que photoshop et du matériel traditionnel, d’appareils photographiques
               • Écriture
                - écriture d’un roman 
               • Lecture
               • Randonnée
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