Charlène
FICHOT

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis nov.
2011 (5 ans)

Infographiste
Quadran (ex- JMB Énergie), producteur d'électricité d'origine renouvelable - Béziers (34)
:: Réalisa on de plans, coupes, perspec ves 3D et photomontages pour l'implanta on de centrales
éoliennes, solaires et hydroélectriques, cartographie SIG, produc on et mise à jour des supports de
communica on web et imprimés du groupe

ADRESSE
7 rue Claude Farrère
34500 BÉZIERS

Oct. 2010 Assistante de concepteur paysagiste en alternance (contrat de professionnalisa on)
oct. 2011 (1 an) Bureau d'études Tim Boursier-Mougenot, paysagiste DPLG - Mâcon (71)

TÉLÉPHONE
06 35 57 88 45

Mars - juin
2010 (3 mois)

E-MAIL
charlene.ﬁchot@gmail.com
PORTFOLIO
h p://charlenesweb.fr/
INFORMATIONS DIVERSES
Née le 16/04/1989 (27 ans)
Célibataire
Permis B

:: Réalisa on de plans et de coupes pour l'aménagement d'espaces publics, produc on de pièces
graphiques pour la publica on, créa on du site web du bureau d'études

Stagiaire en webdesign et intégra on graphique
Business&Decision Eolas, agence web - Grenoble (38)
:: Design graphique et intégra on (xHTML/CSS) de maque es de sites web pour des collec vités et
des organisa ons

Janvier - mars
2009 (3 mois)

Stagiaire en graphisme et développement web, puis graphiste sous-traitante à distance
Maﬀey.com, agence web - Auckland (NOUVELLE-ZÉLANDE)
:: Créa on et refonte de sites web, infographie web et print, développement web PHP/mySQL,
xHTML et CSS

FORMATION
2010 - 2011

Licence professionnelle Infographie Paysagère en alternance - men on Très Bien IUT de DIJON (21) & Lycée de l'Hor culture et du Paysage de TOURNUS (71)
:: Représenta on de projets d'aménagements en 2D et 3D, techniques informa ques
(communica on, réseaux, maintenance) et paysagères (ges on diﬀérenciée, SIG)

2009 - 2010

Licence professionnelle Communica on Visuelle - IUT2 de GRENOBLE (38)
:: Infographie, webdesign, culture graphique, théories et stratégies de communica on, ges on de
projet...

2007 - 2009

DUT Services et Réseaux de Communica on - IUT de DIJON (21)
:: Communica on orale et écrite, infographie, développement web, mul média, ergonomie,
marke ng, sociologie, réseaux…

2007

Baccalauréat Scien ﬁque - men on Bien - Lycée Bonaparte AUTUN (71)
:: Op on Sciences et Vie de la Terre - spécialité Mathéma ques

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
Anglais

Avancé (905/990 au TOEIC)
:: Stage en entreprise anglophone de 3 mois en Nouvelle-Zélande en 2009
:: Récep on de touristes étrangers en camping (job d'été), sec on européenne, échanges scolaires
:: Lecture et visionnage de ﬁlms en V.O. régulièrement

Allemand

Correct
:: Récep on de touristes allemands en camping (job d'été)
:: Échanges scolaires en Allemagne en 2004

Espagnol

No ons
:: Appren ssage scolaire en troisième langue en Seconde

COMPÉTENCES INFORMATIQUES
Systèmes

:: Windows, Mac OS

Logiciels

:: Bureau que : suites Oﬃce (Word, Excel, PowerPoint, Access) et OpenOﬃce
:: Graphisme/PAO : suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat)
:: Mul média : Flash, Director
:: CAO 2D : AutoCAD, Dra sight
:: CAO 3D : Sketchup, Artlan s, AutoCAD Civil3D, Maya, 3DS Max
:: SIG : ArcGIS, MapInfo, QGIS
:: Audiovisuel : Adobe Premiere, Windows Movie Maker, Audacity, WavePad
:: Développement web : Notepad++, Zend Studio, Adobe Dreamweaver, CMS (Joomla, Spip,
Wordpress, Xoops, CMS.Eolas, MaﬀeyManager)

Langages

:: Intégra on : xHTML, CSS

:: Programma on : Javascript, PHP/MySQL

CENTRES D’INTÉRÊT
Sciences
Arts visuels
Sport
Environnement
Voyages

::
::
::
::
::

Astronomie, archéologie
Histoire de l'art, photographie, actualité graphique, aménagement
Pra que régulière (cirque, gymnas que ar s que et spor ve, randonnée...)
Intérêt par culier pour le développement durable, jardinage
Goût pour la découverte, les paysages, les langues étrangères...

cv

