Chef de Projet Digital
Recherche de stage de 3 à 6 mois et d’une alternance à partir de sept. 2020

COMPÉTENCES

PAO & Graphisme
Création d’identités visuelles et de chartes graphiques
Mise en page (affiche, flyer, dépliant, couverture de livre)
Retouche, détourage, photomontage
PHOTOSHOP / ILLUSTRATOR / INDESIGN

Manon
GASNIER
INFORMATIONS
Paris 75015

+33 (0)7 84 08 05 56
gasniermanon1@gmail.com

CENTRES-D’INTÉRÊTS
VOYAGES-Séjours linguistiques en
immersion dans des familles
2019 - Danemark : Travail autour
d’un projet commun avec nos
correspondants, activités culturelles
2016 - Malte : Cours d’anglais tous les
matins, activités culturelles et sportives
l’après-midi
SPORT-GR-Club de l’Azayroise - 37
2005-2016 - Loisir puis compétitions
(départementales, régionales, ...)

LANGUES

Anglais courant/opérationnel
Espagnol scolaire

Vidéo
Réalisation de court métrage et de reportage
Ecriture d’un scénario, découpage technique
Montage vidéo
PREMIÈRE PRO

Web (en cours d’acquisition)
Créer un site internet statique
Intégration web, responsive web, arborescence
Webdesign
Gestion des CMS
HTML / CSS / JAVASCRIPT / WORDPRESS

Gestion de projet
Définitions d’objectifs, planification des travaux, organisation RACI
Gestion et animation d’équipe
EXCEL / TRELLO / PADLET/ WOOCLAP

EXPÉRIENCES
2018-2019 - Éditrice - Association Turfu Les Éditions (Maison d’édition
numérique)
1 an - Chargée de la rédaction et de la publication de manuscrits
2018 - Équipière polyvalente - MacDonald - 37
1 mois et demi - Rotation des postes
2017-2018 - Chef de projet - Lycée Pilote Innovant International - 86
1 an - Co-responsable de la réalisation d’un e-book rassemblant les
thèmes du terrorisme et l’art engagé
1 mois - Coordinatrice du Projet « Fotonovela », réalisation d’une vidéo
sur une personnalité hispanique, en espagnol
2016-2018 - Blogueuse - Lycée Pilote Innovant International - 86
Blog sur « la cuisine moléculaire » dans le cadre des TPE
Blog sur l’astronomie et Copernic

FORMATION & DIPLÔMES
2019-2020 - Digital Campus Paris (Ex IESA Multimédia) - 75
Chef de Projet Digital, 1ère année du Bachelor Web
2019 - Bac S Option SVT - Lycée Pilote Innovant International - 86
Mention Européenne Anglais

