
SYLVIE MAILLARD coMpétences

pARcoURs pRoFessIonneLFoRMAtIon

en +

chARgée De coMMUnIcAtIon

• Suivi de projet
• Stratégie de communication
• Rédaction / écriture journalistique print et web 
• Création/conception de supports print
• Maîtrise des chaînes graphique et éditoriale
• Maîtrise des logiciels de PAO (InDesign, Illustrator, Photoshop) 
  et de création en ligne (Canva)
• Maîtrise des outils de mise en page web : Joomla / Wordpress / Wix
• Maîtrise des outils d’emailing : Sarbacane / Mailchimp 
• Maîtrise des outils collaboratifs : Trello / Slack

ASSISTANTE DE COMMUNICATION / GRAPHISTE
> Septembre à décembre 2016 
   Ligier Group - Boufféré 
      • Conception de la brochure de la nouvelle gamme JS50 
      (véhicule sans permis)

   • Réalisation et mise à jour des supports de communication : affiches,  
      brochures, banners, bâches, manuels d’utilisation, newsletter
   • Relation avec les imprimeurs : demande de devis, suivi de projet,       
      validation des BAT

> Avril à août 2016
   Nantes Métropole - Direction communication interne

   • Réalisation et mise à jour des supports internes (print et web) : 
     affiches, brochures, newsletter, livret d’accueil...
   • Création d’infographies pour le journal interne

CHARGÉE DE COMMUNICATION INTERNE
Septembre 2014 à octobre 2015 
La Banque Postale - Centre financier de Bordeaux- 1050 collaborateurs

• Conception éditoriale et création graphique multi supports (print, 
  intranet, écrans de diffusions)
• Rédaction d’articles pour le journal interne et l’intranet
• Organisation d’événements internes
• Sensibilisation des collaborateurs aux usages numériques (smartphone, 
  applications, réseaux sociaux, etc.)

COORDINATRICE MARKETING / GRAPHISTE
Novembre 2012 à Mars 2014 
Groupe Boulos - Port au Prince, Haïti  
(Concession automobile - Chaîne de supermarchés)

• Conception et création des maquettes publicitaires
• Conception et envoi de newsletters
• Gestion des diffusions de spots radio et suivi des contrats 
• Community management
• Coordination d’événements : mise en place d’animations et promotions   
  en supermarchés, stand expo, inauguration des nouveaux ateliers
  mécaniques

2015
Licence professionnelle presse et 
édition d’entreprise (Communication 
éditoriale et digitale)
IUT Bordeaux Montaigne

2010
Bts en communication Visuelle 
Graphisme, Édition, Publicité
Lycée de l’Image et du Son (L.I.S.A.)
Angoulême (16)

2008
Mise à niveau en Arts Appliqués
École Supérieure d’Arts Appliqués et
Textile (E.S.A.A.T.) - Roubaix (59)

Dévoreuse de livres
en tout genre

Globe-trotteuse

Cultive des plantes 
carnivores

Pratique la linogravure 
et l’illustration à l’encre
de chine

Nantes - Permis B - Véhiculée

Portfolio en ligne

4 ans d’expérience en communication et graphisme

07 82 34 93 84

maillsyl@gmail.com@

http://maillsyl.wix.com/sylvie-maillard
http://maillsyl.wixsite.com/sylvie-maillard

