ANGÉLIQUE MORITO

GRAPHISTE WEB ET PRINT
WWW.MORITO-DESIGN.COM

INFO @MORITO -DESIGN.COM

AGENCE DE COMMUNICATION SYNCHRO | Graphiste
2018 - Porcelette
Références de l’agence : Groupe Lakal | Zimmer | Verrissima | Ronal
- Mise en page du catalogue Zimmer 2018-2019.
- Réalisation print diverses : papeterie, vitrophanie, panneau, covering, ...

AGENCE DE COMMUNICATION PLUG & COM | Graphiste
2017 - 2018 - Luxembourg
Références de l’agence : Groupe Transalliance | Circuit de Chenevières |
Shopping Center Auchan Kirchberg | Colvemat / Elwe | E.Leclerc |
- Webdesign de sites internet et interfaces digitales.
- Campagnes de publicité web (sur Facebook, Google et sites internet)
- Campagnes print ( identités, bâches, totems, affiches, signalétiques, ...)
- Réalisation print diverses : logotypes, covering, enseignes, ...
- Animation (gifs et vidéo).

AGENCE DE COMMUNICATION CCE & CIE | Graphiste
2015 - Levallois-Perret
Références de l’agence : Airbus | La Fondation HSBC pour l’Éducation |
GEP-AFTP | Gloria | Desserts Mont Blanc
- Réalisation de logotypes, affiches et illustrations.
- Webdesign et refontes de sites internet.
- Réalisation de newsletters. Bannières publicitaires web.

FRANCE BUREAU.COM | Infographiste
2011 - 2012 - Grenoble
- Réalisation de catalogues produits destinés au web.
- Retouches, montages de photographies.
- Vignettes et diaporamas des produits sur les sites. Réalisation de newsletters.
- Webdesign sur les sites internet : France Bureau.com et Bureau Stock.com.
- Proposition et réalisation de plans d’aménagement 2D (Illustrator).
- Interventions rédactionnelles ainsi que la création et la modification de tarifs complexes.
- Réalisation de la signalétique extérieure, réalisations print diverses.
- Gestion de projet et réalisation de publipostage (Indesign, excel).

JOUET ONLINE / KING JOUET.COM | Infographiste
2010 - Grenoble
- Réalisation de bannières et vignettes publicitaires web et leurs pages HTML.
- Conception de newsletters. Création et animations (gifs) de publicités.
- Réalisation print diverses : documents internes, bons de réductions, ...

XYLOBELL, BELLOUATE | Alternance en graphisme publicitaire
2007- 2010 - Nice
Formation en alternance chez Xylobell et Bellouate et école MJM.
- Logotypes, notices, affiches, consultante et interventions graphiques.

AGENCE DE COMMUNICATION EASYCOMM’ONE | Stage d’infographie
Été 2005 - Pégomas

06 11 63 17 68

METZ

MISSIONS EN FREELANCE
2013 - 2016
Références clients :
Tandem Santé | DPNature | Ayurvana.fr |
Blanchet | Cometlux | Nexxled
- Réalisation de magazines print.
- Réalisation de packaging cosmétiques
et alimentaires.
- Illustrations pour différents supports.
- Habillage de PLV.
- Interventions graphiques sur documents
print et rédaction d’articles.
- Réalisation de webdesign et bannières web.
- Réalisation de sites internet.

MES ATOUTS
Dynamisme, rigueur, esprit d’équipe.

MES COMPÉTENCES
Logiciels de création :
Photoshop, Indesign, Illustrator, XD.
Environnement web :
HTML / CSS / Wordpress.
Notions : Premier pro, after effects.

FORMATION
2007/2010 | Nice :
École d’Arts Appliqués MJM en alternance.
Diplômée en graphisme publicitaire.
2007 | Metz :
Baccalauréat littéraire.

INFORMATIONS DIVERSES
- Anglais courant et notions d’allemand,
- Permis B, véhiculée.

AUTRES ACTIVITÉS
- Graphisme : digital painting, illustration.
- Sport : moto, fitness, musculation.
- Musique : batterie.
- Créatrice d’un blog éducatif sur le jeu vidéo.
- Rédaction d’actualités positives.

