lucie randoux

designer graphique

06 65 13 86 06 | randouxlucie@gmail.com
5 rue du molinel - 59 800 - Lille
lucierandoux.fr
24 ans | Permis B

E x p é rie n c e.
Road Trip en Thaïlande
fév. - mars 18
Designer
Graphique
Voies navigables de France
établissement public (62) | juin 17 - janv. 18
Création de supports de communication print,
identité d’événement, motion design, montage vidéo,
prise de vue vidéo, reprographie.
Freelance
janv. 17 - aujourd’hui
Activité secondaire.
Nash&Young (alternance)
Agence de publicité (59) | déc. 15 - juill. 16
Création de supports de communication print
pour divers marques, webdesign (maquettes
de sites web et de newsletters).
Clear Channel (alternance)
Publicité urbaine (59) | sept. - déc. 15
Création d’affiches print et de bannières web pour une
dizaine de commerciaux et pour les clients.
My Pop Corner (alternance)
Start-up (59) | sept. 14 - juin 15
Webdesign (maquettes de sites web, bannières),
identité de marque et d’événement,
supports de communication print, retouche photo.
S et Vous (stage)
Agence de communication (59) | juill. août 14
Création de supports de communication print,
illustrations pour du packaging, bannières web.

F o r m at i o n
2014-16 | mastere en communication, création
et direction artistique
ESUPCOM - Lille (59) (formation en alternance)
Félicitations du jury pour le mémoire et le projet de
fin d’étude.
2011-14 | licence en communication visuelle
ECV - Lille (59)
2011 | baccalauréat litéraire, option arts plastiques
Lycée Henri Martin - Saint-Quentin (02)

Outils
Suite Adobe
Photoshop
Illustrator
Indesign

Première
After Effects

Wordpress

Co m pét en c es
Communication visuelle, édition, vidéo (montage
vidéo, motion design, prise de vue), webdesign
(design de maquette, notions HTML/CSS), conception
rédaction, photographie, packaging, reprographie.
Langues
Anglais (moyen), espagnol (notions).

pr o f i l
Conseillère
de vente
Claudie Pierlot - Bérénice - Le Printemps (59)
Mode, prêt-à-porter | déc. 16 - avril 17
Conseil et accueil de la clientèle,
gestion du point de vente, mershandising,
encaissement.

Curieuse, persévérante, autonome, polyvalente,
facilité d’adaptation.

I n t ér êts
La musique, les arts graphiques, les voyages, le sport,
la cuisine, passer du temps entre amis ou en famille, la
nature et l’utilisation de produits naturels au quotidien
(aromathérapie...).

