
EXPERIENCES

FORMATIONS

JULIE
PORATH

designer
gr

ap
hi
qu

e

COMPETENCES & PASSIONS

GRAPHISTE | ASSURLAND
depuis janvier 2020 - CDI

· Refonte et améliorations ergonomiques des sites : audit UI/UX des
différents sites - réalisation de wireframes et conception de
maquettes mobile, desktop et tablette sur Adobe XD - animation des
réunions avec les développeurs, le responsable SEO et chef de projet.

· Graphisme : création de kits mails pour nos partenaire (HTML + CSS),
de bannières display (Photoshop), d'infographies pour les guides SEO.

· CRM : migration vers la nouvelle plateforme - paramétrage des CRM
- conception et intégration des nouveaux templates - mise en place
de la newsletter

UI/UX DESIGN : Les fondamentaux avec Adobe XD
2021 | APAXXDESIGNS TRAINING CENTER

MANAGER STRATÉGIE COMMUNICATION 360°
2019 | ISEFAC ALTERNANCE (Master, BAC+5) 

ÉTUDES VISUELLES, MULTIMÉDIA, ARTS NUMÉRIQUES
2017 | UPEM (L3, BAC+3) 

DUT MÉTIERS DU MULTIMÉDIA ET DE L'INTERNET
2015 | IUT de Vélizy-Villacoublay (DUT, BAC+2) 

GRAPHISTE REDACTRICE | L'OLIVIER ASSURANCES
de janvier 2018 à  juillet 2019 - Contrat d'alternance

· Rédaction : création d'articles et pages SEO - reporting SEO
mensuel. Refonte du site : participation à la validation des maquettes
- création de pages types sous WordPress.

· Photographie : prise de photographies et retouche pour le site web,
les réseaux sociaux et la plateforme de recrutement.

· CM : gestion des réseaux sociaux - reporting mensuel. 

REDACTRICE, CM | MY RETAIL AGENCY 
2017 - Stage

DIRECTRICE ARTISTIQUE | MARCHAND-MERCIER
2015 - Stage

MAQUETTISTE PAO | LE MONDE
2014 - Stage

juliedescanvelle.com

COMPETENCES.
Suite Adobe
InVision
Final Cut Pro X
HTML, CSS, WordPress, Wix
Photographie
Écriture, SEO
Français, Anglais , Espagnol

CENTRES D'INTERETS
Arts - Culture - Sports - Voyage

MON PROFIL.
Mes études et mes expériences
professionnelles ont fait de moi un
véritable couteau suisse. De nature
créative, motivée et joviale, je sais
facilement m'adapter. J'aime le
challenge et l'idée d'acquérir de
nouvelles compétences. 

─ Paris, disponible en IDF
─ Permis B

@juliedes.ign


