Vanessa Cataldi
06 03 88 08 47
http://vanscrea.fr
vanessa.infographiste@gmail.com

Infographiste

Alpes-maritimes - proximité de Cannes
Permis B

Expériences professionnelles :

Compétences :

11/2016 - 03/2017 :
TECHNIQUES GRAPHIQUES :
Infographiste à la SEML SARGET (communication,
. Traiter les images numériques (colorimétrie, résolution...),
tourisme et évènementiel de la ville
. Concevoir et finaliser la mise en page d’un document imprimé
de Roquebrune-sur-Argens).
selon les règles typographiques et la charte graphique,
10/2015 - 2016 :
. Préparer des graphismes et photomontages
Distributrice chez Natura4Ever.
pour supports numériques,
05/2014 - 07/2015 :
. Contrôler la conformité de réalisation d’un projet
Infographiste chez Marina 4X4 accessoires
et déterminer des actions correctives,
à Antibes - Sophia Antipolis.
. Exécuter la mise en page et publier un site web
02/2014 :
(HTML, CSS, FileZilla).
Infographiste chez Quantaform
LOGICIELS :
à Biot - Sophia Antipolis.
Indesign
3ds Max
09/2010 - 08/2012 :
Illustrator
V-Ray
Assistante d’éducation au sein de la CLIS
Photoshop
Autocad
de l’école élémentaire Antony Fabre à
Quark XPress
Archicad
Villeneuve-Loubet (classe d’intégration scolaire
Dreamweaver
SketchUp
pour élèves handicapés).
WordPress
Pack Office
01/2008 - 2013 :
LANGUES :
Naturopathe.
Anglais : bon (niveau européen B2),
02/2002 - 12/2006 :
Espagnol : satisfaisant (niveau européen B1).
Chargée de communication à l’Institut de Formation
Études et formations :
des Alpes-Maritimes de la CROIX-ROUGE FRANCAISE,
2016 :
création du poste (établissement de Nice).
Formation CAO - 2D/3D & moteur de rendu
06 - 11/2001 :
(FORMASOFT - Mandelieu).
Assistante de Direction au CIRM
2013 - 2014 :
(Centre National de Création Musicale de Nice),
Formation d’Infographiste Metteur en page
organisation du Festival MANCA 2001
(AFPA - Cannes La Bocca).
et missions de communication.
2007 :
06 - 07/2000 :
Formation intensive de Praticien de Santé
Assistante de Communication
Naturopathe
aux Ballets de Monte-Carlo et
(EURONATURE - Aix en Provence).
Conseillère couleur chez Sephora
1999 - 2001 :
(période estivale).
DUT Information & Communication
Centres d’intérêts :
option communication d’entreprise
(IUT de Nice Côte d’Azur - Sophia Antipolis).
. L’art : pictural et graphique, cinéma (longs et courts
1998 - 1999 :
métrages), musique, danse et scénographie...
Baccalauréat ES option sciences économiques
. L’environnement, la santé et la beauté au naturel :
et sociales
blogueuse de BiOtyfolies - http://biotyfolies.fr
(Lycée Auguste Renoir - Cagnes-sur-Mer).
et YouTubeuse (chaîne BiOtyfolies).

