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Chef de projets

Chef de projets & Maquettiste – Soft Office  
Grenoble (38) – CDI depuis juin 2016

Chef de projets fabrication
-  Suivi de projets de la réception du manuscrit à la livraison du PDF 

imprimeur BAT
- Identification des besoins clients
- Suivi du budget pour assurer sa rentabilité
- Négociation avec des prestataires
- Élaboration et gestion du planning pour respecter les délais
- Management d’une équipe de 5 personnes

Mise en page (PAO)
- Composition de maquettes intérieures selon une charte graphique
- Réalisation de couvertures / Traitement d’images
- Connaissance des règles ortho/typographiques

Assistante éditoriale – Les Presses Électroniques de France 
Paris (75) – 6 mois / 2015

Mise en page (PAO)
- Réalisation de maquettes intérieures et de couvertures
- Fabrication, enrichissement et test des fichiers ePub
- Création de documents promotionnels

Communication
- Animation et suivi des audiences des réseaux sociaux
- Gestion mensuelle de la newsletter
- Animation du site (WordPress) et de la librairie en ligne
- Veille active sur le secteur culturel et le livre numérique

Assistante éditoriale – Revue Numérique Sens Public 
Lyon (69) 2014 – Aujourd’hui

- Relecture et finalisation des manuscrits
- Conception de gabarits et de couvertures
- Animation du site, des réseaux sociaux et de la newsletter

Assistante éditoriale – Maison d’Édition l’Entretemps 
Montpellier (34) – 2 mois / 2013

- Organisation interne (classement, suivi des stock)
-  Relecture et correction orthographiques et typographiques
- Préparation de maquettes intérieures
- Recherches bibliographiques et iconographiques

Master professionnel spécialité 
édition avec mention bien
Université Grenoble-Alpes (38) – 2013 / 2015

Mémoires

M1 : Le livre enrichi. Une nouvelle 
approche du livre pour la jeunesse 
M2 : La librairie numérique et Les Presses 
Électroniques de France.

Licence de Lettres Modernes 
Appliquées avec mention très bien
Université de Nîmes (30) – 2010 / 2013

Licence 3 en échange bilatéral avec 
l’Université de Sherbrooke (Canada)
Obtention d’un certificat en Communication, 
Rédaction et Multimédia.

Certificat Informatique et Internet (C2i)

Mac OS / Windows

Microsoft Office / LibreOffice / 
OpenOffice

Adobe Créative CC :

InDesign / Photoshop / Illustrator

Calibre / Sigil

ProLexis

Grep

WordPress / MailChimp

Mathtype

Français : langue maternelle

Anglais : Intermédiaire
TOEIC B1 compétences élémentaires 
avancées

Stage reliure
Le Livre dans La Peau – Saint-Quentin la Poterie (30) – 1 semaine / 2015

Vacataire
Bibliothécaire – Bibliothèques Municipales de Grenoble (38) – 2013 à 2015
Auxiliaire de vie scolaire – Université Grenoble-Alpes (38) – 2013/2014
Auxiliaire de vie scolaire – Université de Nîmes (30) – 2012
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