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LINDSAYLEBOEUF // INFOGRAPHISTE
// EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
J u i l l e t 2011
A ujourd ’ hui

Infographiste
CDD suivi d’un CDI, dans la société Sweet-Pixel à Montrouge (92). Création de jaquettes DVD et
Blu-ray, d’argumentaires de ventes, de pages de publicités et de bannières web pour les sorties
DVD et Blu-ray.

O c to b r e 2010
J u i n 2011

Infographiste
CDD suivi d’un CDI, dans la société Atomika à Vanves (92). Création de jaquettes DVD et Blu-ray,
d’argumentaires de ventes, de pages de publicités et de bannières web pour les sorties DVD et Blu-ray.

A v r i l 2009
Septembre 2010

Infographiste
Stage (3 mois) suivi d’un CDD dans la société WE Productions à Paris (75). Création de jaquettes
DVD, d’argumentaires de ventes, de pages de publicités et de bannières web pour les sorties DVD.

Juillet 2009
A oût 2009

graphiste

A vril 2008
Juillet 2008

Infographiste
Stage dans l’entreprise Tonnerre à Paris (75). Création packaging et mise en page de dossier, de
plaquettes... Réalisation de logotypes, mise à jour de sites en flash et webdesign.

Avril 2007
J uin 2007

Création de la communication graphique pour un hôtel et un paysagiste (logotype, brochure,
carte de visite, signalétique...).

graphiste

Stage de dix semaines dans l’entreprise Publis-idées à Azay-le-Rideau (37). Réalisation de
chartes graphique et de logotypes, mise en page de brochures et plaquettes. Création et pose
d’adhésive sur véhicule et pancarte.

// FORMATIONS
2008-2010

Master Professionnelle Création Numérique option Infographie à la Faculté des Lettres Langues
Arts et Sciences Humaines de Valenciennes (59) (Mention Bien).
Participation au Festival Européen les E-Magiciens.

2007-2008

Licence Professionnelle Activités et Techniques de Communication option Création Graphique
et Illustration Numérique à l’IUT de Bobigny (93).

2005-2007

DUT Services et Réseaux de Communication à Saint-Dié-des Vosges (88) (Mention AB).

2005

Baccalauréat Général spécialité Littéraire option Arts Plastiques à Chinon (37).

// COMPétences
Informatiques

Maîtrise : Illustrator, Photoshop, InDesign, Artrage.
Connaissances : Corel Painter, Toon Boom Studio, Flash, QuarkXpress, After Effects,
		
Première Pro, XHTML/CSS.
Notions : PHP, Javascript, BDD, Final Cut, Maya, Director.

Langues

Anglais : lu, écrit.		
Allemand : notions scolaires.

Systèmes d’exploitations

Mac OS, Microsoft Windows.

Gestion de projet
Artistiques

Travail en équipe et coordination des tâches / Respect du planning / Organisation du travail.
Pratique de la peinture et du dessin depuis environ 10 ans, exposition à Chinon (37) en 2005.
Pratique de la musique : violoncelle depuis 1995, concerts, animations et obtention du DFE
(Diplôme de Fin d’Etude) de solfège avec mention bien en juin 2004.
Ecriture de nouvelles : concours en 2003 sur le thème “Tour”, classé première.

// Centres d’interêts
Dessin, peinture, cinéma, webdesign, musique, lecture, écritures de nouvelles.

