
Delphine martin

Compétences créatives :
Réalisation d’avant projet en : micro-architecture, design d’objets, 
scénographie, mise en place d’évènements.
Photographie, dessin, maquette.

Langues :
Anglais conversationnel.

Atouts :
Dynamique, motivée, volontaire et consciencieuse, familiarisée avec 
le travail de groupe, autonome et créative.

centres d’interets :
Cuisine, photographie, loisirs créatifs avec réalisation d’un blog :  
 

GraphisME WEB  
mission ponctuelle (depuis 2013)
Plus belle la vie numérique - Groupe Telfrance série 
- Recherches graphiques pour le teaser  de “Une vie en 
Nord”
Marseille

GraphisME WEB 
2013 (de juin à septembre) 
Plus belle la vie numérique - Groupe Telfrance série
- Seconde assistante de tournage, 
- Création de l’identité visuelle de 3 programmes web 
(“Beauté Bazard”, “Plus Belle la Vie part en Live” pour la foire 
de Marseille, “Mash Up”)
 Marseille

marchandising / étalagisme 
2011 (de mai à juillet)
Groupe RELAY FRANCE
- Création des vitrines pour les boutiques de jouets pour 
enfant “Quand le chat n’est pas là..”, 
- Assistante étalagiste pour les enseignes RELAY,  
- Merchandising des boutiques RELAY.
Paris

Expériences

Formation
 
Master 2 Recherche Design, médias, technologie : 
design et environnements (mention bien)
2014 - 2015 Sorbonne Paris 1

DSAA (Diplôme supérieur d’arts appliqués) créateur concepteur en  
architecture, environnement et évènementiel 
2012 - 2014 Lycée Marie Curie - Marseille

BTS DCEV (Design Communication Espace Volume) 
2010 - 2012 Lycée Marie Curie - Marseille

MANAA (Mise à niveau en arts appliqués) 
2009 - 2010 Lycée Marie Curie - Marseille

Baccalauréat littéraire (option arts plastiques)
2007 - 2008 Lycée Saint Joseph de la Madeleine - Marseille

delphine.mdesign@gmail.com

06 59 89 68 38
  
92600 Asnières sur Seine

www.linkedin.com/pub/delphine-martin/7a/7b5/304

25 ans 
Permis B 

vente 
BOCAGE 2015 (CDI de janvier à juillet), Paris
Valège 2012 - 2014 (CDD de juillet à septembre), Marseille
Galerie Lafayette 2012 (CDD de septembre à décembre), Marseille
Aélia 2009 - 2011 (CDD de juillet à septembre),  Aéroport Marseille Provence 

hotessaria
Groupe Étic 2009-2010 (missions ponctuelles), Marseille

compétences complémentaires

Indesign

Photoshop Flash

SketchUp final cut

i llutrator

Maîtrise

100% 0%

Designer Disponibilité immédiate

www.lesbidulesdecrapule.tumblr.com


