
oceane.perret@outlook.com

06 58 96 15 53

portfolio : h�ps://bit.ly/2XkKWBj

portfolio : h�ps://bit.ly/2XkKWBj

AVRIL 2015 - JUILLET 2015 (STAGE)

Graphiste Webdesigner

MY JOLIE CANDLE

OCTOBRE 2015 À NOVEMBRE 2017 (ALTERNANCE SUIVIE D’UN CDI)

Lead Graphic Designer - Assistante Directrice Artistique

ADOPTE UN MEC

JANVIER 2018 - MAI 2018 (CDD)

Graphiste Webdesigner

SARENZA

MAI 2018 - SEPTEMBRE 2020 (CDI)

Responsable du Studio de Création

UNDIZ (GROUPE ETAM)

Gestion des productions graphiques 360° :
• Webdesign : maque�es (site et appli), déclinaison de tous les visuels du site, Instagram et 
paid ads, design et intégration des newsle�ers
• Print : vitrophanies, cartes cadeaux, CPs, PLVs
• Vidéo : stories Instagram, montages vidéos
Refonte de la charte graphique digitale
Projets évènementiels tels que Noël (mise en place de sites interactifs, quizz, blog...)

DEPUIS FÉVRIER 2019

Freelance Graphic Designer / Art Director

Identité visuelle, packagings, filtres Instagram, illustrations
• 16h24 : Logo, illustrations et packagings des sachets de thé et bougies
• Swa� Academy : Charte graphique, nombreux supports prints/digitaux (posts instagram, 
flyers, cartes de visite, étique�es produits, etc...)
• Néo-Soft : carte de vœux digitale (roue de la fortune interactive), calendrier illustré
• Filtres instagram pour Glowria, Undiz, les éditions Leduc, Ari (artiste musicale)

SEPTEMBRE 2020 - FÉVRIER 2022 (CDI)

Graphic Designer

NAF NAF

Réseaux sociaux : posts, stories, concepts et montage de TikToks/reels, filtres Instagram
Print : vitrophanies, lightboxes
Montage vidéo / déclinaison des visuels du site / design et intégration des newsle�ers

DEPUIS MARS 2022 (CDI)

Social Media Designer

GROUPE CHANTELLE

Chargée des visuels réseaux sociaux :
• DA des shootings dédiés Social Media
• TikTok : stratégie, planification, prises de vues, montage, publication
• Instagram : feeds Chantelle, Chantelle One et Passionata, stories, reels, GIFs, filtre
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HOBBY UNLOCKED!

Formation

2015-2016
Licence professionnelle Infographiste Webdesigner
IUT de Bobigny

2010-2013
Baccalauréat S (option Sciences de l’Ingénieur)
Lycée Guillaume Budé, Limeil-Brévannes

2013-2015
DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet
IUT de Marne-la-Vallée

Oceane
PERRET

Graphic designer / Junior art director
À propos

Toujours enthousiaste, curieuse et 
positive: telle est la description que l’on 
pourrait faire de moi !

Après plusieurs expériences dans le 
secteur de la mode et du retail, je suis 
désormais à la recherche de nouvelles 
missions qui me feront vibrer dans des 
domaines qui me passionnent.
Qui sait, peut-être se croisera-t-on au 
milieu du Zevent ou au détour d’un festival 
en été !


