Maeva Desborde
communication & graphisme

Compétences
OUTILS
Adobe Creative Suite

PROFESSIONNELLES
Stratégie et plan de communication

Montage vidéo

Management

Microsoft Office

Stratégie marketing

Wordpress - MailChimp - SurveyMonkey

Langues : Anglais & Italien

Expériences

25 ans
Permis B (véhicule)
15 rue de la liberté
33185 Le Haillan
maeva.desborde@gmail.com
06 15 41 15 54

Formation
2015 - 2016

Master 2 - Stratégie digitale
IDRAC - Bordeaux
2014 - 2015
Master 1 - Management de la communication
Sup de com’ - Bordeaux
2013 - 2014
Licence - Communication
Sup de com’ - Lyon
2011 - 2013
BTS - Communication
Sup de com’ - Lyon

Intérêts
Infographie
Décoration
Cuisine
Sport
Mode

ASSISTANTE COMMUNICATION - BIO D’AQUITAINE - 6 mois
- Mise en place et déclinaisons de la nouvelle charte graphique
(déclinaisons stratégiques, réflexion sur de nouveaux outils)
- Création et mise à jour des différents bulletins d’information de l’association
- Mise à jour du site internet
- Envois de newsletters

ASSISTANTE COMMUNICATION - MAIRIE DU HAILLAN - 1 an
- Revue de presse quotidienne
- Mise à jour du site internet et de la page Facebook
- Relations presse
- Création de supports de communication (affichage, flyers, mise en page, ...)
- Participation aux réunions (prestataires, services, comité de rédaction)
- Photographie

ASSISTANTE COMMUNICATION - LUDOPOLE - 9 mois
- Réalisation d’outils de communication sur les logiciels de PAO
(Newsletter, affiches, flyers, logos...)
- Réalisation de newsletters sur MailChimp
- Mise à jour du site internet
- Création de logos, d’une nouvelle charte graphique
- Création de la nouvelle signalétique et de la vitrine
- Réflexion sur les outils de la communication interne

ASSISTANTE PUBLICITÉ - MAGAZINE LYON CAPITALE - 2 mois
- Vente d’espaces publicitaires
- Mise à jour d’une base de données
- Prospection phoning, e-mailing, sur terrain
- Relance téléphonique

Autres expériences
VENDEUSE / CAISSIÈRE
Prêt à porter - Boucherie / Boulangerie

Site Internet
www.maevadesborde.com

TÉLÉACTRICE
Banque - Mutuelle

SECRÉTAIRE MÉDICALE
IRM Lyon Nord

