Pauline LÉVÊQUE,
Étudiante en communication digitale

LINOGRAVURE - POINTILLISME - SPORT - DANSE

pauline-leveque.fr
2 rue petit menadeau - 16 400 La Couronne
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Présentation

Dynamique et persévérante, créative et autonome, je m’adapte

06 59 36 68 40

facilement au travail de groupe.

pauline.leveque4@gmail.com

Passionnée par la communication visuelle et désireuse de relever

21 ans - Titulaire du permis B

de nouveaux challenges dans le monde du e-commerce.

3

Compétences

Suite Office
Suite Adobe

Indesign, Photoshop, Première pro, Illustrator
UX - UI
HTML/CSS

Expérience professionnelle
• Alternance Webmaster - Idealcoms, Angoulême 16000
(Septembre 2020 - Aout 2021)

° création de site web - wordpress thème uncode
° rédaction : méta titre / méta description
° prépatation de visuel sur Photoshop
° intégration de contrenu
• CDI - Super U La Couronne , Hôtesse de caisse 16400

Community Management

(2018 à Août 2020)
• Stage - SoLocal , Angoulême 16000

Anglais

(Janvier-Avril 2020)

Création de site web - Wordpress

Espagnol
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°

° intégration de pages / création de home page
° stylisation - codage css

Cursus

• CDD - Contrat intérim , Factrice - La Poste Angoulême 16000
(Juin 2019)

• 4ème année de Master 360 Digital
• Stage - Rémy Martin , Cognac 16100

Sup De Web Angoulême (16000)

Web Marketin

(2020 à aujourd’hui)
°

WordPress

°

E-commerce

°

Social Média

(Mai-Juin 2018)

Design d’interface - mail service de maintenance
° Création d’un visuel attractif
° réalisation de la maquette sur logiciel de maintenance
° développement codage / feuille html / feuille de style css

• 3ème année de Bachelor Developement Web
Compétences Digitales Opérationnelles
WebTech Institute Bordeaux (33300)

(2019 à 2020)

Web Marketing
°

WordPress
°

°

Social Média

• BTS Design Graphique

option communication et médias numériques
Lycée des Métiers Saint-Vincent de Paul

(2017 à 2019)

° découverte du développement html-css
° approfondissement dans la suite Adobe
° création de charte graphique logo / flyer / animation de logo
/ carte de visite
° découverte de vidéo animé
° approfondissement de Wordpress

Guide d’utilisation - ergonomie / paramètre d’impression
° création de livrets informatifs à l’usage des employés Rémy Martin /
° apprentissage des règles d’impression avec l’imprimeur pour concevoir
° ergonomie / mise en avant de la simplicité de cette application
° formation des utilisateurs pour les documents créés
° gestion et impression du flyer en français et anglais
° réalisation d’une maquette d’une newsletter
° développement codage sur brackets / feuille html

Bannière localisation lors des appels skype vers leurs filiales
° ergonomie / choix des visuels, mise en page, typographie, couleurs
° maquette sur Photosho ° réalisation et impression signalétique entreprise

• Baccalauréat Sciences et Technologies
du Design et des Arts Appliqués

• Stage - E-PROCOM Communication , Saint-Michel 16470

Lycée Charles A. Coulomb

(2014 à 2017)

° approfondissement de la culture du design
et de la typographie

° découverte de la suite Adobe
° découverte de l’imprimante laser - expérience création
d’une lampe

(Octobre 2017)

Refonte de site - ergonomie		

° approfondissement Wordpress

° création d’un site de vente de vêtements

• CDD- Emploi saisonnier au Centre Hospitalier d’Angoulême 16000
Agent de service au poste de restauration
(Octobre 2017)

