
Expérience professionnelle
2009

Nanterre (92)
2011

Bezons (95)
2012 2015

Nanterre (92) Paris (17e) - Poste actuel
2013 2014

Colombes (92)

assistante
webmanager

assistante
en impression

Graphiste
print

Graphiste
print et web

Graphiste
print, MULTImédia, web

GARMIN FRANCE
Mises à jour sur le site 
internet, création de 
visuels, organisation 
d’événements.

WAGRAM EDITIONS
Observation impression
numérique et OFFSET.
Aide au façonnage.

GARMIN FRANCE
Création d’affiches,  
d’éléments signalétiques, 
de PLV, de visuels 
pour un événement...

PARLÉCLAIR
Société de traduction.
Adaptation et intégration
selon les langues.

OPUNCIA GROUP
Création de logos, de chartes graphiques 
pour plusieurs filiales.
Élaboration de brochures, de fiches 
produits, de plaquettes de présentation.
Photographie et mise en valeur de 
produits, retouches photo.
Habillage de stand pour salon, 
montages vidéo, réalisation de panneaux, 
roll up. Design de sites internet, de 
mailing, intégration et mise en ligne.   

2010
BAC obtenu

Colombes (92)

2011
1 an

Paris (15e)

2013
2 ans - BTS obtenu

Paris (15e)

2014
1 an - Alternance

Diplôme Rncp obtenu
Paris (3e)

baccalauréat
économique et social
LYCÉE JEANNE D’ARC

mise à niveau
arts appliqués
ÉCOLE DE CONDÉ

bts
communication visuelle
option édition et publicité
ÉCOLE DE CONDÉ

graphiste
multimédia
ÉCOLE MULTIMÉDIA

Passionnée, Curieuse, Polyvalente

Appliquée, Rigoureuse, Volontaire

Enjouée, Aime travailler en équipe

Qualités

HTML / CSS / Responsive

Javascript / Jquery

PHP

Web LanguesGraphic design

Chaîne graphique

Photoshop, Indesign, Illustrator

Illustration

Multimédia
After Effect

Flash

Modélisation et animation 2D/3DBlender

Français

Anglais

En cours d’apprentissageJaponais

Communication
Stratégie de communication

Suite Office

Community manager

carine combes
graphiste print multimédia
web développeur
12/03/1992 (25 ans)
07 82 64 78 88

110 rue Karl Marx - 78800 Houilles
Mobilité Paris/IDF
Permis B avec véhicule
Environnement Macintosh et Pc

carinecombes.graphiste@gmail.com

http://carinecombes-graphiste.fr

Découvrez
mon univers

Mes centres d’intéret

Je suis polyvalente, autonome, passionnée, et je cherche sans cesse à acquérir de 
nouvelles compétences. J’ai plus de 3 ans d’expérience dans la création graphique (print, 
web et mutlimédia) ainsi que dans l’intégration web.
Aujourd’hui je me forme en autodidacte à l’animation 3D et au japonais.

mailto://carinecombes.graphiste@gmail.com
http://carinecombes-graphiste.fr
https://fr.pinterest.com/carinecombes
https://www.facebook.com/carinecombesgraphiste
https://linkedin.com/in/carinecombes

