expériences professionnelles
DIRECTRICE
ARTISTIQUE

16H24

LEAD GRAPHISTE
WEBDESIGNER

GROUPE ETAM, Clichy (92)

GRAPHISTE
WEBDESIGNER

SARENZA, Paris (75)

Freelance
Février 2019 à aujourd’hui

graphiste
webdesigner
Océane Perret

CDI
Mai 2018 à aujourd’hui

behance.net/oceaneperret

•
•
•

Création du logotype
4 packagings de sachets de thé
4 étiquettes de bougies

Au sein de la marque Undiz
•
Accompagnement sur la refonte graphique de la charte
digitale, du site, du feed Instagram
•
Maquettes de mini-sites ou landing pages
•
Réflexion autour des temps forts marketing (events/logos/
visuels...)
•
Design de newsletters, intégration grâce à l’outil Dartagnan
•
Visuels site (slider, push, tags…), mobile, application,
réseaux sociaux et magasins
•
Retouche de photos produits

linkedin.com/in/oceaneperret

contact

•

CDD
Janvier à mai 2018

•
•

06 58 96 15 53
oceane.perret@outlook.com
2 rue de la rosière
75015 Paris

intérêts
Mode
Streetwear & sneakers
et de plus en plus la mode
responsable
Gaming
Élevée à dose de Pokémon
Voyages
Asie (Japon, Chine, Vietnam,
Cambodge, Thaïlande, Malaisie)
Amérique (États-Unis, Canada, Cuba)
Europe
Afrique (Tunisie, Tanzanie, Zanzibar)

Création de visuels dédiés pour différentes opérations et
évènements du site (promotion baskets, offres de printemps,
concours Saint-Valentin...)
Déclinaison de newsletters et participation à la refonte de la
charte et des modules les composant
Bannières display, visuels réseaux sociaux

GRAPHISTE
WEBDESIGNER

SOPHRO-ÉVASION

LEAD GRAPHISTE
WEBDESIGNER

ADOPTE UN MEC, Paris (75)

Freelance
Mars 2017

CDI
Octobre 2016 à novembre
2017
Avant : alternance Assistante
Directrice Artistique
Octobre 2015 à octobre 2016

GRAPHISTE
WEBDESIGNER

Stage
Avril à juillet 2015

•
•
•

•
•
•
•

Maquette du site web
Déclinaison de flyers
Création de cartes de visite et de rendez-vous

Visuels blog, bannières publicitaires (display), réseaux
sociaux, mailings
Maquettage web et mobile, création d’infographies,
réalisation de supports print
Affichage print (campagne pictogramme - été 2017)
Réalisation de goodies

MY JOLIE CANDLE, Paris (75)
•
•
•
•

Participation à la refonte de l’identité visuelle du site
Création d’illustrations et visuels (réseaux sociaux,
newsletters, site Internet)
Réalisation de supports de communication papier/web
(catalogues, flyers...)
Packaging de la boîte Macaron Caramel

formation
compétences
Ps

Ai

Id

Ae

Lr

Pr

H TML | CS S 3
S ket ch
Anglais (TOEIC 930)

Licence Professionnelle Infographiste Webdesigner
IUT de Bobigny
2015 - 2016
DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet
IUT de Marne-la-Vallée
2013 - 2015
Baccalauréat S (Scientifique option Sciences de l’Ingénieur)
Lycée Guillaume Budé, Limeil-Brévannes
2010 - 2013

