marie drouin
GRAPHISTE

COMPÉTENCES

FREELANCE

Mise en page / Affiche / Logo

Reliure / Management de projet / Prépresse
Pratique rédactionnelle / Droit / Marketing

InDesign / Photoshop / Illustrator / MC Office
Web (HTML, CSS, CMS) / iOS / FileMaker

Français : langue maternelle - Anglais : C1 - Allemand : B1

+33 (0)7 50 26 97 52
contact@drouin-marie.fr
www.drouin-marie.fr
05.10.1991 - 26 ans / Permis B
2018

Graphiste, Jordenen (45)
Mise en page de catalogues, cahiers d’activité, création de
collection de carte postale, marquage de produits touristiques.
Stagiaire graphiste web, Dyad Communication (41)
Intégration web et développement de contenu sur Wordpress,
création de maquette, restauration de photo.

à propos de moi ...
Je fais de mon sens du contact,

Expériences

2017

Graphiste, Scoop Communication (45)
Graphisme, mise en page de magazines et de bulletins
municipaux, régie publicitaire, création d’affiches.

2016

Assistante d’édition, éditions jannink (75)
Graphisme, coordination éditoriale, photogravure, comptabilité et
gestion administrative.

2015

Stagiaire assistante d’édition, éditions jannink (75)
Mise en page, rédaction, relecture, e-mailing, vente, contact avec
les auteurs, clients et fournisseurs.

de mon adaptabilité et de ma
rigueur mes plus grandes forces.
Particulièrement curieuse, j’aime
me lancer des défis et apprendre
à travailler sur tous les fronts,
allant de la conception, à la
communication, en passant par la
fabrication ou bien l’organisation
d’un projet éditorial.
C’est une polyvalence que je cultive
depuis mes premières années de

Exposition, Marie-Louise se dévoile (42)
Chef de projet, recherche de fonds, et communication.

formation, jusqu’à mes dernières
missions, et que j’ai à cœur de
développer plus encore.

F O R M AT I O N
2014
–
2015

Master Édition d’Art et Livres d’artistes
mention très bien, université Jean Monnet (St-Étienne, 42)
Élaboration d’une ligne éditoriale, management de projet,
édition papier et numérique, droit, marketing et diffusion.

2013
–
2014

Master recherche Arts Plastiques
université Jean Monnet (St-Étienne, 42)
Option livre d’artiste, spécialité en peinture et portrait.

2010
–
2013

Licence d’Arts Plastiques
mention bien, université Rennes 2 (Rennes, 35)
Peinture, gravure, design graphique, livres d’artistes et web.

CE N T RES D’ I N TÉ R Ê T
Protection animale, travaux
manuels, romans, organisation
d’événements et randonnée.
Voyages - Allemagne, Belgique,
Italie, Hongrie, Irlande, Espagne,
Portugal, Royaume-Uni, Autriche et
États-Unis.

