E L S A P R Z Y BY L S K I
Recherche Alternance
Marketing Digital

PROFIL

c o n ta c t

Après avoir été diplômée Graphiste et
Webdesigner, je suis actuellement en
première année de Mastère Expert en
Stratégie Digitale. Je recherche activement
un contrat de professionalisation en tant
que chargée de communication junior pour
effectuer ma deuxième année.

f o r m at i o n s

Mastère expert Stratégie Digitale
Marketing Digital & Brand content
Digital Campus Rennes
2019-2021

Bachelor Com Graphique
Option Print
IFFDEC
2016-2019

CAP Petite Enfance
Arep Rennes
2015-2016

06.11.93.07.05
elsaprz@piwonya.fr
www.piwonya.fr
RENNES

skills

hobbies

Photoshop

Déterminée

Voyager

Indesign

Méthodique

Illustrator

Studieuse

Décoration
d’intérieure

Wordpress

Créative

HTML / CSS

Manuelle

Gymnastique en
compétition
Mode et design

Anglais - Espagnol

Cuisiner

experiences

ASSITANTE COMMUNITY MANAGER
Procsea
Mars à Aujourd’hui

• Création de visuels et de contenus pour les réseaux sociaux (facebook+instagram)
• Mise en place d’une nouvelle stratégie sur Facebook
• Mise en place d’un planning éditorial
• Suivi et participation à la statégie de communication globale
• Suivi et participation aux événements internes et externes (meeting, visites de criée...)

CHARGÉE DE COMMUNICATION JUNIOR
O’nidou
Septembre 2019 à Mars
2020

• Création d’événements et de la communication de celui-ci (affiche, flyers, BtoB, BtoC)
• Création de visuels en tout genre (pour le site web, instagram, facebook; affiches, flyers, bons cadeaux)
• Community Management et stratégie de communication (facebook, instagram)
• Rédaction Web, blogging, Emailing
• Refonte du site internet (wordpress)

GRAPHISTE / WEBDESIGNER
FREELANCE
Depuis Mai 2019

CFSF
CFSF

Septembre- 2018 à Juin
20182019
- 2019

• Création de plusieurs sites internet (wordpress)
• Maquettage, mise en page, conseils, intégration web, SEO, mise en place de la responsive
• Création de visuels (flyers, affiches, logos, brand boards, planches tendances...)
• Maquettages, mise en page, retouches photos, intégration de visuels...

CHARGÉE DE COMMUNICATION JUNIOR
• Création de la communication interne et externe (kakémono, article de presse)
• Création des réseaux sociaux, Community Management (facebook, linkedin) ; Création et mise en place du site internet

