CHARGÉE DE COMMUNICATION JUNIOR

Mars 2022 - Aujourd’hui - Chargée de communication junior

Eliette
Cayre
07/11/1994
Paris - 75011

+33 6 65 41 12 09
ecayre07@gmail.com

TAROKO strategy, à Paris

Analyse de la concurrence
Création de pictogramme pour un client
Expertise du site web et du LinkedIn
Création de contenu LinkedIn
Rebranding du site web et du logo
Storytelling de TAROKO strategy à partir de l’ADN de l’entreprise
Élaboration d’un plan de communication
Décembre 2021 - Aujourd’hui - Graphiste réseaux sociaux & print bénévole

Solid’elles, à Paris

Gestion d’un planning de post pour publier sur Instagram
Gestion de temps pour rédiger, créer les posts et créer les visuels
Expertise du site web
Août 2021 - Octobre 2021 - Directrice artistique junior print

Portfolio

e-cayre.com
Aptitudes
. Budgétisation des projets
. Optimisation du chemin critique
. Diplomatie
. Organisation et priorisation
. Rédaction
. Gravure & sérigraphie

Outils
. Suite adobe : (illustrator, after effects,
première pro, photoshop, indesign)
. Suite office (word, powerpoint, excel)
. Trello & Monday

Savoir être
. Capacité à se mettre au même niveau
que les autres
. Adaptabilité & Dynamique
. Gérer les attentes des uns et des autres
. Assidue & Travail d’équipe

Loisirs/ Divers

Étudiant en école de tourisme & aménagement du térritoire - Étude de cas : Benidorm, à Paris

Analyse des enjeux de promotion touristique institutionnelle en temps de crise
Gestion du temps pour livrer l’étude de cas
Réalisation de la direction artistique et impression du livrable
Janvier 2020 - Juillet 2020 - Chef de projet/ Graphiste

Act-Responsible, à Paris

Participation à la réflexion des actions du projet tout en anticipant
Gestion des missions de l’équipe et motiver cette dernière
Intégration des campagnes vers la page du site « great ads for good »
Juin 2019 - Décembre 2019 - Graphiste/ Motion design

AU FORUM DU BÂTIMENT, à Paris

Alimenter le réseau d’intranet de « héraclès », « Au forum du bâtiment » et « Sobrico »
Animation des trois logos
Animation de la présentation du catalogue et de la présenation du service marché
Création de 15 tutoriels en interne
Avril 2019 - Juin 2019 - Graphiste junior web

IRIS appel d’offre de LEGRAND, à Paris

Étude marché & rédaction du contenu de l’application
Création et simulation de l’application en utilisant des notions d’UX/UI
Détermination d’un SWOT et de personas
Janvier 2017 - Mars 2017 - Assistante graphiste de 5 Directeurs artistiques

Angie, à Paris

Proposition de visuels/concepts sélectionnés pour le rapport annuel de Danone16
Mise en page et maquettage « Le Média »

Formations, diplômes
- Séries/ films vidéos d’artistes
- Voyages & Philosophie
- Passion pour les arts plastiques :
gravure, sérigraphie, peinture, expos
- Bénévolat pour des associations

Janvier 2022 - Mars 2022 : Certification « chef de projet digital » adlearnmedia
Octobre 2020 - mai 2021 : École Supérieure d’Art et Design à Toulon (spécialisation art)

Langues

Septembre 2015 - Juin 2020 : Mastère 2 en graphisme en 5 ans, spécialisation en communication
à E-artsup (école de création numérique).
> 2019 : Formation en anglais à Dublin Business School pendant 3 mois et demi

Espagnol et Anglais :
Niveau scolaire

Juillet 2015 : Bac Général Littéraire (option renforcée Arts Plastiques)

