JUSTINE COLLIN
• Graphiste / Maquettiste •

Née le 02/11/1995

Tél. : 06 27 40 09 23

Adresse : 4, rue Babonneau 44100 NANTES

e-mail : justinecollin.2@gmail.com

Site internet : www.justine-collin.com

Titulaire du Permis B

ExpérienceS professionnelleS

Compétences

•

 Linguistiques

Antartik (agence éditoriale), Nantes

Depuis avril 2017 assistante graphiste et maquettiste
• Mise en place de maquettes complètes d’ouvrages
(créations éditoriales jeunesse et livres pratiques).
• Réalisation de couvertures et de visuels d’activités.
• Création d’illustrations (décors) pour divers projets.
• Gestion partielle des couvertures du catalogue de Leduc.s.
• Création de contenu pour des boîtes de jeux.
• Coulage de texte dans une optique de fichiers intelligents.
• Préparation des fichiers pour l’impression (PDF HD et natifs).

•
•

OCT. 2015 à OCT. 2016 Justine collin - Carterie

• InDesign

• Procreate (iPad)

Aqualand, Fréjus

Notions en création et gestion de sites
internet (WordPress et Prestashop) et dans le
domaine du livre numérique (fichiers ePub).

ÉTÉ 2014 EMPLOI SAISONNIER

AGCP Communication, Nancy

JUIN 2014 STAGE DE CONCEPTION / CRÉATION GRAPHIQUE

Licence Professionnelle Métiers de l’édition

SEPT. 2017 ÉDITION MULTI-SUPPORTS / ORIENTATION JEUNESSE
IUT de La Roche-sur-Yon, Université de Nantes

•

• Illustrator

• Premiere Pro

FORMATIONS ET DIPLÔMES

•

 Informatiques

Création et gestion d’un site de e-commerce proposant à la
vente des supports graphiques et publicitaires personnalisés.

• Manipulation de l’outil informatique : Suite Adobe.
• Création de flyers, brochures et visuels cartographiques.
• Réalisation d’une identité visuelle pour un camping.
• Initiation au web design.

•

Anglais : Niveau B1 / Allemand : notions

• Photoshop
Freelance

Employée au poste de sauveteuse. Surveillance et prise en
charge des personnes au sein d’un parc de loisirs aquatique.
• Titulaire du PSC1

•

Français : Langue maternelle

Brevet de Technicien Supérieur

JUIN 2015 BTS DESIGN graphique option mÉdias imprimÉs

 Personnelles
• Travail en équipe
• Adaptabilité
• Aisance à l’oral

CENTRES D’intérêt
 Cinéma
Films d’animation, en particulier ceux des
studios Disney-Pixar et DreamWorks.
 Jeux de société et Escape Games
Préférence pour les jeux de coopération,
de stratégie, d’enquête et de culture G.
 Voyages (programme Comenius)

Lycée Jeanne d’Arc, Rouen

Découverte des pays européens (du Nord
et de l’Est notamment).

Baccalauréat STD2A, mention assez bien

 Animation d’ateliers usagers

JUIN 2013 SCIENCES ET TECHNiques du design et des arts appliquÉs
Lycée Henri Loritz, Nancy

Dans le cadre du cycle prospectif
"La lecture et le livre dans 5 ans" (Nantes)

