Parcours Professionnel

Charlène Fichot
Conceptrice graphique

# CONCEPTRICE EN Communication :
:: visuels & contenus

à l‘écoute
Organisée

:: Encadrement de l’équipe des dessinateurs-projeteurs,
amélioration continue des pratiques, reporting,
participation à la réalisation des plans, coupes, vues 3D,
et photomontages de centrales éoliennes et solaires

INFOGRAPHISTE PAYSAGE
& COMMUNICATION
:: Réalisation de plans, coupes, vues 3D et
photomontages de centrales éoliennes, solaires et
hydroélectriques ; cartographie ; réalisation des supports
de communication web et imprimés projets/corporate ;
coordination et encadrement équipe, formations internes

:: Réalisation de plans et de coupes pour l’aménagement
d’espaces publics ; production de pièces graphiques
pour la publication ; création d’un site web

Polyvalente

:: Représentation de projets
d’aménagements en 2D et 3D,
techniques informatiques
(communication, réseaux,
maintenance) et paysagères
(gestion différenciée, SIG)

IUT2 de GRENOBLE (38)

STAGIAIRE WEBDESIGNER
B&D Eolas, agence web - Grenoble (38)

2007-2009

:: Design graphique et intégration HTML/CSS
de sites web pour des collectivités
Janv. - Mars 2009 (3 mois)

7 rue Claude Farrère - 34500 Béziers
06 35 57 88 45

STAGIAIRE WEBDESIGNER
PUIS sous-traitante à distance
MAFFEY.COM, agence web Auckland (NOUVELLE-ZÉLANDE)

@ charlene.fichot@gmail.com

charlene-fichot
Portfolio : www.charlenesweb.fr

:: Création et refonte de sites web ;
développement PHP/mySQL, HTML, CSS ; infographie
étés 2007-2008-2009 (3 x 2 mois)

réceptionniste (job d’été)
camping étang fouché - Arnay-le-Duc (21)
:: Accueil, réservations, surveillance, conseils touristiques

2009-2010

Licence
professionnelle
communication
visuelle
:: Infographie, webdesign,
culture graphique, théories et
stratégies de communication,
gestion de projet...

Mars - Juin 2010 (3 mois)

• Née le 16/04/1989 (31 ans)
• Permis B
• Mobilité France & International

Licence
professionnelle
Infographie Paysagère
en alternance
- menTIon Très Bien IUT de DIJON (21) & Lycée de
l’Horticulture et du Paysage
de TOURNUS (71)

TOTAL QUADRAN, producteur d’énergies
renouvelables - Béziers (34)

Bureau d’études Tim Boursier-Mougenot,
paysagiste DPLG - Mâcon (71)

EN : Avancé
(905/990 au TOEIC)

2010-2011

Nov. 2011- août 2020 (9 ans)

Assistante concepteur paysagiste
en alternance

Perfectionniste

FR : Langue maternelle

VALECO, producteur d’énergies renouvelables Montpellier (34)

Oct. 2010 - Oct. 2011 (1 an)

Investie

Langues

Depuis sept. 2020

RESPONSABLE CAO/DAO

Communication verte
& Paysage...

# DESSINATRICE-PROJETEUSE
EN Infographie paysagère & architecture :
:: photomontages, 3D, plans, coupes, cartographie

Compétences

Formations

DUT Services & Réseaux
de Communication
IUT de DIJON (21)

2007

Lycée Bonaparte AUTUN (71)
:: Option Sciences et Vie de la
Terre - spécialité Mathématiques

DE : Scolaire
:: Usage scolaire jusqu’en Bac+2

ES : Notions
:: Usage scolaire en troisième langue
en classe de Seconde

Logiciels

Informatique

:: Bureautique : suites Office (Word,
Excel, PowerPoint, Access) et OpenOffice
:: Graphisme/PAO : suite Adobe
(Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat)
:: Multimédia : Flash, Director

:: Audiovisuel : Adobe Premiere, Windows
Movie Maker, Audacity, WavePad
:: CAO/DAO 2D : AutoCAD, Draftsight
:: CAO/DAO 3D : Sketchup, Artlantis, Civil3D,
Maya, 3DS Max, WindFarm, WindPro, Géomensura
:: SIG : MapInfo, QGIS, ArcGIS
:: Développement web : Notepad++, Zend
Studio, Adobe Dreamweaver, divers CMS (dont
Joomla, Spip, Wordpress)

Langages
:: Intégration : HTML, CSS
:: Programmation : Javascript, PHP/MySQL

Intérêts

:: Communication orale et écrite,
infographie, développement web,
multimédia, ergonomie, marketing,
sociologie, réseaux informatiques…

Bac. ScienTIfique
- menTIon Bien -

:: Usage professionnel et
personnel régulier

Art (1)
Environnement (2)
Sciences (3) Sport (4) Voyages (5)
Photographie, architecture...
(2)
écologie, développement durable, jardinage...
(3)
Astronomie, archéologie...
(4)
Pratique de l’escalade, cirque aérien & acrobatique, randonnée...
(5)
Découvertes, paysages, langues étrangères...
(1)

