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co m p é t e n c e s &
Prototypage

Wireframing


Conception

Design Graphique 
Ergonomie Web 
Capacité d’Analyse 
Empathie 
Curiosité

Créativité 

Programmation

HTML & CSS

qualités

Outils


Figma


Photoshop

InDesign

Illustrator 

Glide 
Jira

Slack

Notion

Langues

Français (courant)

Anglais (intermédiaire)

hobbies
Reconstitution Médiévale (XIV/XVe siècle), 

participation à des foires médiévales en Europe, 

création de costumes et de meubles historiquement 
sourcés
Création et participation à des jeux de rôles

grandeur nature en association ; création de décors et 
de costumes
Streameuse Affiliée Twitch (Janvier 2021 à Juin 

2022) Jeux de gestion & Jeux indépendants, Lecture à 


voix haute d’oeuvres de la littérature classique.

Université Paris Cité 

Paris | 2007-2010


DEUG Lettres Modernes option Multimédié & Intelligence Artificielle

EXPéRIENCE

Tirefond&Co, Sinceny, France
• UI/UX Designer & Développeuse Wordpress, août 2022 - aujourd’hui

- Création du Logo & Charte Graphique de la marque

- Création et développement du site e-commerce responsive orienté mobile

- Maintenance du site e-commerce 
- Test utilisateur

Freelance (Ort[i]e), France
• Développeuse Wordpress & UX/UI Designer, janvier 2017 - aujourd’hui

Contrats freelances pour des créations de sites web, de newsletters, de contenus
réseaux sociaux, de chartes graphiques ainsi que du consulting web. 
Clients : Cylande, Nuxe, monbuilding, Naxicap, Implicite...

• Artisane, mai 2019 - juin 2021

Création et gestion d’une marque zéro déchets d’accessoires en tissus upcyclés ;
recherche et confection des accessoires (charlottes à plats, trousses roulées...) 
Développement et communication sur les réseaux sociaux ; ventes orchestrées sur
un site e-commerce dédié.
Leboncoin.fr, paris, france

• UX/UI Designer, octobre 2013 - avril 2016

En charge de la première refonte UI & UX de l'application android pour Leboncoin
en étroite collaboration avec l'équipe Dev Mobile :


- Mise en place de la nouvelle charte & améliorations de celle-ci

-Réflexion sur l'UX des nouveaux parcours de l'application (et du site web) & des
nouvelles fonctionnalités (compte interne, messagerie, compte professionnel,...)

- AB Testing & test utilisateur (Eye tracking...)

- Interventions sur l'interface web et les outils internes.
Equinoa (nouvellement nommée “Cyllene”), paris, france

• Assistante Graphiste, avril 2013 - août 2013

- Création et intégraton de mailings 
- Création et déclinaison de pages web 
- Création de contenus pour les réseaux sociaux (bannière Facebook...) 
- Avant-vente graphisme 
- Veille graphique

