
FormationS
2009-2010 maSter 1 Directeur artistique : Responsable de la communica-
tion et de la création  graphique. ESUPCOM Lille.
2008-2010 DnaP (Diplôme National d’Arts Plastique) ERSEP Bac +3.
2003-2006 Bac L option ARTS lycée Charlotte Perriand de Genech.

CV Octobre 2016

chargée de communication / Graphiste multimédia

LanGueS 
Notions d’anglais et espagnol : lues, écrites, parlées
Langages de programation web ; Language marketing ; Language OVH

LoGicieLS    (imPreSSion, WeB, animation, montaGe viDéo et autreS)
Maîtrise de la suite adobe (Ps,Ai,Id,Pr,Fl,Dw...)
animation 3D : Carrara Pro 5, 3DSMAX et Blender.
Programmation : Arduino, Pure Data, Max MSP et Isadora (Notions).
Polyvalence : Mac et Windows.

exPérienceS ProFeSSionneLLeS
commerciale it ovH 
Web,Télécom et Cloud.infographiste multimédia 

Kalenji (intérim). Création book collection Au-
tome-Hiver 2014 et divers taches (pictos, base de 
données et corrections photos). assistante commerciale

Chez Négostock MVB à Wasquehal. 

conseillère clientèle 
Bouygues Télécom. coatch et intégration des 
nouveaux conseillers. (+ Canalsat et PSA Banque) 
chez Laser Contact (Armatis) Villeneuve d’Ascq. 

chargée de communication 
BtoB et interne, Bouygues Energies et services 
(Anciennement ETDE/IMATEC) à Wambrechies. 
Stage en alternance, 9 mois : réalisation du ca-
talogue 2010, mise à jour et refonte du site inter-
net et propositions brochures spécialisées sur diffé-
rents supports.

organisatrice d’expositions 
collectives et participation en temps qu’artiste : 
2009 Résidence à la Chambre d’eau du Favril (Nord) 
; «Les Fenêtres qui parlent » de Tourcoing, Cour St 
Louis et de Lille moulin exposition de sculptures à 
IRA de Lille. 2008 Résidence aux Tricotteries du Favril 
et exposition d’un automate : nature morte animée. 
2008 exposition de tableaux au restaurant le Bec 
à plumes de Lille.

caissière vente à emporter 
Flunch v2 CDI Etudiant de 25 heures.
+ Nourrice de 3 enfants.

outiLS De communication

Expositions d’arts, cinéma et voyages.
Sports : équitation, danse modern Jazz, Zumba, course à pied et Badminton.                                                                                                                            
Création à partir de divers médias : photographie, peinture, dessin, sculpture, vidéo, site internet et autres (Book : floralefebvre.com)
Projeter, discuter, lire des articles de nouveautés scientifiques, écrire et concrétiser des projets.

centreS D’intérêt

59170

floralefebvre.com
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28 ans

Permis A et B

Flora LeFeBvre

nov 2009 - Juil 2010

Jan 2007 - Juil 2010

Depuis mars 2014

Juin 2013 - Juil 2013

oct 2013 - Dec 2013

nov 2010 - Juin 2013

avril 2008 - Juin 2010

http://floralefebvre.com

