EMILIE LEGAL
Graphiste
Wedesigner | Intégratrice
emilie@eloodesign.com
www.eloodesign.com
Plus de 10 ans d’expériences
professionnelles dans le domaine
de la communication visuelle.
Très créative et autonome.
Dynamique et rigoureuse.
Je vous propose de construire
une image cohérente pour
votre marque et de déployer
votre territoire graphique sur
l’ensemble de vos outils de
communication (print et web).

Compétences
Photoshop, Illustrator, In design. HTML5, CSS3, Wordpress,
Bootstrap, Réseaux sociaux. Bases > Javascript, PHP
Autres : Sérigraphie, couture, notions de patronage et coupe à plat.
Langues : français (l. mat.), anglais (pro.), espagnol (notions).

Expériences
• Graphiste | Web Designer | Intégratrice Free lance Depuis 2008 - Paris, Montréal, Marseille
Design et maquettage de site, Intégration en responsive design,
Intégration wordpress, Formatrice InDesign, Création graphique
(identité visuelle, illustration, sérigraphies, éléments graphique
et produits, newsletters, création de maquette et mise en page,
signalétique, flyers, invitations, retouche d’images, photomontage...).
Clients : C2MTL, Consulat de Belgique de Montréal, associations, Plus
belle la Vigne, Trail de Haute Provence, Village vacances Luberon
Parc etc...
• Responsable Boutique Bonton Bébé, Happy Bonton
01/11 > 03/13 - Bonton - Paris
Ouverture et clôture de la boutique et de la caisse, gestion des stocks
et inventaires, accueil des clients, ventes, fidélisation de la clientèle,
encaissements, tenue de la boutique et des objectifs de vente.
• Graphiste | Styliste
06/09 > 11/09 - Machja - Ho-Chi-Minh - Vietnam
Travail sur les éléments graphique et de communication de la marque,
design textile, Casting des mannequins cabines, organisation et suivi
des shootings photo, sélection et retouches photos. Collaboration
avec la styliste (création de la collection SS10, sourcing et suivi de
production.).
• Graphiste

06/07 > 12/07 - Agence d’Urbanisme du Pays d’Aix - Aix-en-Provence

Refonte de la charte graphique des documents de communication
interne et externe. Élaboration des illustrations et mises en pages des
études publiées.
10/04 > 03/07 - Agence de communication Popcom - Marseille
Gestion et coordination des projets de conception graphique, de
l’élaboration à la réalisation.
12/03 > 03/04

Agence de communication et d’édition AHDT - Marseille
Création des visuels, illustrations, maquettes et mises en page.
Préparation des scans et retouche des images.

Études & Formations
• ADF Formation - 2017 - Formation WebXpert
• Université de Provence - 2005 - 2008
DEUG LLCE Anglais (Obtenu) et préparation Licence LLCE Anglais
• Sépia - École supérieure privée d’arts graphiques
2000 - 2003 - Nantes
Diplôme des Carrières Créatives mention Bien.
• Axe Sud - École supérieure privée d’arts graphiques et de
communication visuelle - 1999 - Marseille - Année préparatoire.
• Baccalauréat Économique et Social - 1998 - Manosque

