Manon
Apostin
Beaucheix
Directrice artistique Jr & graph-illustratrice

Artiste numérique et graphiste polyvalente
depuis plus de 2 ans, je suis aujourd’hui à la
recherche d’une toute nouvelle opportunité
créative et audacieuse. De nature rigoureuse,
ubiquiste et optimiste, je saurai faire rayonner
vos équipes et votre entreprise.

Compétences
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator

Mobile » + 33 7 70 73 18 27
E-mail » maapostin@gmail.com
Portfolio » www.mapostin.com
Adresse » 2 impasse Saint Eutrope,
13090, Aix-en-Provence, France.

Expériences
Août à sept. 2020 » Les colibris de l’espoir
Direction artistique - Création d’une identité et
d’une charte graphique bienveillante ainsi qu’un
contenu éditorial empli de motivation.
Bénévolat pour l’association.
Févr. à mars 2020 » New Promise
Direction artistique - Conseil et conception d’une
image de marque simple, authentique et
audacieuse. Une forte personnalité pour faire vibrer
le monde la tech et du recrutement 3.0.
Mise en place des outils de design, d’emailing,
création de la maquette UI/UX du site.
Févr. 2019 à févr. 2020 » Gojob
Graphisme, photos et vidéos - Participation à tous
les projets créatifs des équipes de communication,
évênementiel, marketing, produit et technologie.
Formation des stagiaires. Mise en place et
animation des évênements. Déclinaison
graphique des supports de communication.
Avril à mai 2018 » Mon Grillon
Stage graphisme et community management Reprise des PLV et création des packagings mon
Grillon et développement de la communauté des
aventuriers du goût.
Animation et vente des produits sur stand.

Adobe InDesign
Adobe After Effect
Adobe Première Pro
Adobe XD, Sketch, Figma

Févr. 2018 » Relax’Zen
Direction artistique - Élaboration d’un univers
graphique avec une signification cognitive
relaxante et harmonieuse. Mise en place d’un flyer
et d’une carte cadeau pour le démarchage.

Wordpress, Wix
Hubspot, Mailchimp, ...
Html / CSS
Open office, Google suite, ...

Formations
Divers

Sept. 2017 à 2019 » Maîtrise en Création
Numérique, ALLSH, Aix-en-Provence.

Scénographe, artiste numérique et graphiste pour
les expositions Try Me au Patio du Bois de l’Aune et
Inter Act au Musée Vasarely à Aix-en-Provence.

Avril 2015 » C2i - diplôme informatique,
ALLSH, Aix-en-Provence.

Cinéphile, amatrice de vin, passionnée d’art,
cuisinière (presque) accomplie, amoureuse des
chats, adore les marches en forêt.

Sept. 2014 à 2016 » Licence en Arts Plastiques,
ALLSH, Aix-en-Provence.
Sept. 2010 à 2014 » Baccalauréat Littéraire,
Lycée Nelson Mandela, Marseille.

