
16 rue Victor Schoelcher
56 100 Lorient
06.75.60.81.61

Formation
2014 - 2012
DUT 1ère et 2e année en Information
Communication, option Communication 
des organisations à l’IUT de Lannion

juin 2012
Obtention du Bac ES option maths

Compétences
PAO, photographie, animation, webdesign
Adobe Indesign - Illustrator - Photoshop - Dreamweaver - 
Flash, Gimp, CMS Html et CSS (Wordpress, CMS5, Typo3, ...)

Pratique d’un Reflex Nikon 18-105mm

Expérience
7 avril 2014 - 30 mai 2014
Stage obligatoire universitaire de 2 mois au sein du Festival Interceltique de Lorient au pôle communication et presse.

septembre 2013 - avril 2014 
Trésorière à BPM «Beat Per Minute», association musicale de l’IUT de Lannion

septembre 2013 - mars 2014
Projet tuteuré universitaire : Création de toute l’identité de la station d’essais en culture légumière de Pleumeur-Gautier Terre 
d’Essais, dit avant «SECL» (logo, nom, identité visuelle, print, communication interne et événementielle, relations presse)

août 2013
Stage saisonnier d’une durée de 1 mois au journal quotidien FestiCelte pour le Festival Interceltique de Lorient en tant que 
rédactrice

juillet 2013
Stage saisonnier d’une durée d’1 mois au restaurant gastronomique l’Amphitryon à Lorient, comme commis de salle et de cuisine

6 mai - 27 juin 2013
Stage d’une durée de 1 mois à l’agence en conseil en communication Agence Réseaux à Lorient en studio graphique.

juin 2011 - janvier 2013
Administratrice à l’association culturelle et musicale parisienne SHINee France (Community Management, traductrice et 
rédactrice, infographie, archivage multimédia, sous-titrage, photographie).

contact : estelle.lray@gmail.com - 06.75.60.81.61

Formation
avril 2014 - septembre 2012
DUT Information Communication option 
Communication des organisations 
à l’IUT de Lannion (1ère et 2e année)

juin 2012
Obtention du BAC Economique et 
Social option maths au lycée Dupuy de 
Lôme à Lorient

Compétences
Graphisme, PAO :
Suite Adobe (Illustrator, Fireworks, 
Indesign, Flash)
Photographie :
Adope Photoshop, Gimp, pratique d’un 
Reflex Nikon 18.5
Communication digitale :
Adobe Dreamwaver, gestion de CMS 
(Typo3, CMS Made Simple, Wordpress...) 
avec savoir-faire en HTML et CSS
Langues :
Pont fort en Anglais, notions en 
Espagnol, bases linguistiques en Coréen 
et Japonais.

Expériences
De septembre 2013 à avril 2014 
Trésorière et chargée de l’événementiel à «Beat Per 
Minute», association musicale de l’IUT de Lannion

De septembre 2013 à mars 2014
Projet tuteuré de 2e année en DUT à l’IUT de 
Lannion. 
Missions : charte graphique, nouveau logo et nom, 
dossier de presse, actions en communication interne 
et externe (portes ouvertes, visites scolaires), flyers, 
page facebook....

août 2013 et août 2014
Rédactrice et photographe pendant le Festival 
Interceltique de Lorient au journal quotidien 
FestiCelte.

juillet 2013
Commis de salle et de cuisine pendant 1 mois à 
l’Amphitryon restaurant 2 étoiles à Lorient

Du 6 mai au 27 juin 2013
Stage conventionné d’1 mois en studio graphque 
(PAO, print, webdesign) à Agence Réseaux à Lorient

De juin 2011 à septembre 2013
Administratrice à l’association culturelle et musicale 
SHINee France de Paris
Missions : community management, traductrice et 
rédactrice, infographie, archivage multimédia, sous-
titrage, photographie.

& une pincée de ...
• Curieuse de cultures étrangères, esprit d’écoute, 

sociable et coopérative, dynamique et studieuse.
• Raffole de la musique électronique et house
• Admire les sports de glisse (pratique le wakeboard)
• Eprise de l’art et lecture depuis l’enfance (graphisme, 

dessin, photographie)
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