4 rue Brassecourte, Entressen, 13118 ISTRES
06 99 18 21 07
emilie.briosca@gmail.com
Portfolio : www.emilie-briosca.fr
32 ans - Permis B + véhicule

PASSIONS & HOBBIES

Graphisme - Illustration - Peinture - Lecture - Danses
orientale et latines - Stephen King - Cinéma fantastique

FORMATIONS

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2007 Licence professionnelle media manager Multimédia,
Groupe 4, Marseille.
2005 BTS Communication Visuelle option Multimédia,
La Grande Tourrache, Toulon.
2002 BAC STI Arts Appliqués, Lycée Frédéric Mistral, Avignon.

COMPÉTENCES
Gestion de projet : en transversalité avec les services municipaux et les
élus. Pilotage de projet (maîtrise des budgets, délais, prestataires, objectifs),
coordination des acteurs, travail en équipe, prise de décision.
-------------------------------------------------------Direction artistique : création de concepts créatifs justifiés et ciblés
répondant à une stratégie de communication.
-------------------------------------------------------Design intéractif : site web, blog, web mobile, application smartphone...
Design print : Création d’identités visuelles, logotypes, cartes de visite,
papeterie, flyers, prospectus, livrets, illustrations...
Marketing : création et montage d’emailing, landing page, bannières pub...
-------------------------------------------------------Technique : intégration web HTML5 et CSS3, XHTML et CSS2, responsive
design, développement web. Utilisation des CMS Wordpress, Joomla,
Prestashop. Connaissances Javascript, PHP, Mysql, Smarty.
--------------------------------------------------------

Chargée de communication, Mairie de Saint-Mitre-les-Remparts
2013 à aujourd’hui

+ Gestion de projets + Plan de communication + Reportages photos et vidéos
+ Organisation d’évènements (cérémonie des Voeux du Maire, Journée Citoyenne...)
+ Création des supports de communication de la ville : affiches, flyers, programme culturel, guide
pratique de la ville, lettres du Maire... + Réalisation du bulletin municipal (charte graphique,
mise en page, rédaction de contenus...) + Refonte du site Internet de la ville + Webmaster

---------------------------------------------------------------Graphiste et web designer free-lance - 2010 à aujourd’hui
---------------------------------------------------------------Conseillère en communication free-lance, Delt’Alu - 2010 à aujourd’hui
+ Mise en place d’offres promotionnelles avec diffusion de prospectus publicitaires
+ Refonte et évolution du site Internet, création de l’arborescence, webdesign, développement
web, ajouts de modules complémentaires.
+ Actions de référencement naturel, optimisation des urls, rédaction de contenus.

---------------------------------------------------------------Web designer, Answeb, Éguilles - 2007 à 2012
+ Création et déclinaison de chartes graphiques sur de multiples supports, print (identités
visuelles, logotypes, papeterie...) et électroniques (web design, design mobile, app mobile...).
+ Développement web, intégration XHTML / CSS2, HTML5 / CSS3, développement d’animations
et de jeux Flash en action script 2.0, animations 3D...
+ Création et argumentation d’axes créatifs variés.

---------------------------------------------------------------Formation en alternance de webdesigner, Answeb, Éguilles - 2006 à 2007
Formation de Media Manager Multimedia, école Groupe 4, Marseille : gestion de projet, management d’équipe, rédactionnel. Réalisation et présentation de projets multimedia.

----------------------------------------------------------------
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