
Mail : 
sandrine.lacroix24@gmail.com

Sandrine LACROIX

MES COMPETENCES

Informations personnelles

Tempérament

Compétences Informatiques

Langue

Instrument

Sport

• 23 ans
• Permis B
• Possède un véhicule

• Impliquée
• Appliquée
• Volontaire
• Sérieuse
• Minutieuse
• Travail en équipe

• Word
• Excel
• Power Point
• Androïd OS
• Photoshop
• Illustrator
• InDesign
• HTML
• CSS
• WordPress

• Anglais (Niveau A1)

• Batterie (3 ans)

• Équitation (10 ans - Galop 4)

Téléphone : 
06 69 61 79 33

Adresse : 
55 Rue de Strasbourg
24 000 PÉRIGUEUX

Interessée par le monde animal, voyages, informatique,  musiques, automobiles.
Voyages : Divers séjours de courte durée :
• en Italie (5 jours à Rome et en Sicile)
• en Irlande (1 mois à Galway et Dublin),
• en Ecosse (2 semaines à Edimbourg)
• en Espagne (15 jours dans la région de Salamanca)
• Équitation : TREC, CSO, Parcours en Terrains Variés et compétitions

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2018 

2019 

Web designer à l’Hôpital d’Instruction des Armées de Bégin
Stage de 3 mois en entreprise.
• Création d’un nouveau design pour le site internet de l’hôpital. 
• Elaboration de plaquettes graphiques. 
• Création d’une maquette du futur site web.

Préparatrice de Véhicules Neufs et Occasion au Groupe Rebière à Trélissac
pendant 2 mois
• Préparation des véhicules neufs pour la livraison
• Préparation des véhicules d’occasion pour le parc VO   

Création cartes de visite salon d’esthétique et de personnages pour un parcours 
touristique.

2017 

2008
2009

2014
2018

Guide tourisme équestre
• 2 saisons touristiques : 
- encadrement et promenade de groupes de jeunes de diverses nationalités.
• Participation à la préparation de compétitions d’endurance : cartes de parcours

FORMATION

Licence d’Infographie Multimédia
Ecole Supérieure des Technologies Electronique informatique et Infographie 
de Bordeaux (ESTEI – groupe YNOV).
Web Design, Création 2D, Conception graphique, Communication visuelle

CENTRES D’INTERET

Langage de programmation informatique : 
  - CSS
  - HTML
  - WORDPRESS

Logiciels de création, photomontage :
  - Photoshop
  - Illustrator
  - InDesign


