Sophie Seigneuret
Designer graphique

#contact

#en-bref

514 603 9080

Design : 17 ans d’expérience
Intégration web : 4 ans d’expérience
AEC intégration de sites web
Maîtrise en communication visuelle
Atouts : rigueur, adaptabilité, sens de
l’organisation, soucis du détail, autonomie
Environnement de travail : mac ou pc

sophie.seigneuret@gmail.com
www.sophieseigneuret.com
linkedin.com/in/sophieseigneuret
github.com/SophieSeigneuret

compétences

design

web

logiciels

UI design - Web design :
wireframes et maquettes

Responsive design

Design : Photoshop,
Illustrator, InDesign

Traitement d’image,
découpage pour le web

Accessibilité : WCAG 2.0 AA
SEO, référencement naturel

UI : Figma

HTML5, CSS3

Animation : Animate,
Google web designer

Identité visuelle,
Charte graphique

Javascript, jQuery

Édition, Mise en page

Wordpress, Bootstrap

Animations simples

Google web designer

Intégration web :
Webstorm, Dreamweaver,
Sublime text

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
web design
et intégration
Tink

janvier 2018 • octobre 2020

// Agence web marketing numérique • Travail en équipe de 20 personnes

tink.ca

HTML5, CSS3, Photoshop, Illustrator, Indesign, Dreamweaver, Animate, Jira
Clients : épicerie Metro et rôtisseries St-Hubert.
Mise à jour hebdomadaire des sites web clients, intégration de contenu.
Maquettes et intégration d’infolettres et de nouvelles pages promotionnelles (landing pages).
Bannières HTML5 animées et interactives.
Digitad

avril 2017 • octobre 2017

// Agence marketing web dédiée aux PME • 12 salariés

digitad.ca

Wordpress, CSS3, PHP, Unbounce, SEO, Photoshop, Illustrator, Indesign, Google web designer
Charte graphique et refonte totale du site de l’agence Digitad.
UI design à partir des thèmes Wordpress choisis au préalable (custom CSS en intégration).
Intégration des textes et images grâce aux builders de Wordpress.
Traitement des images, optimisation du poids.
SEO (référencement naturel), responsive (vérification et amélioration).
Bannières de remarketing animées et interactives.
Projets d’étude à l’ISI
Fabrice Labit mariage

// Portfolio d’un photographe de mariage

fabrice-labit-mariage.sophieseigneuret.com

mars 2017

Création du design d’interface et de la charte graphique.
Implémentation en HTML5 et CSS3, Javascript, jQuery, PHP, MySQL.
Navigation entre les pages, gestion des querystrings.
Administration de la base de données avec phpMyAdmin.
Conception de l’interface utilisateur responsive pour desktop, tablette ou mobile.
Référencement du site, utilisation de meta données.
Versionnement du projet sous Git.

Quick services

// Services à la personne

quickservices.sophieseigneuret.com

janvier 2017

Création du design d’interface et de la charte graphique.
Implémentation en PHP, HTML5 et CSS3, MySQL.
Navigation entre les pages, gestion des querystrings.
Administration de la base de données avec phpMyAdmin.
Versionnement du projet sous Git.

Concerts à Montréal

// Trouver un concert à Montréal par genre musical

concertsamontreal.sophieseigneuret.com

décembre 2016

Création du logo, du design d’interface et de la charte graphique.
Implémentation en HTML5 et CSS3.
Conception de l’interface utilisateur responsive pour desktop, tablette ou mobile.

Globe sportif

// Voyages sportifs

globesportif.sophieseigneuret.com

Création du logo, du design d’interface et de la charte graphique.
Implémentation en HTML5 et CSS3, Javascript, mise en place de composants jQuery.
Versionnement du projet sous Git.

novembre 2016

design
print
Graphiste indépendante

janvier 2008 • décembre 2015

// Travail à domicile ou en agence • Paris, France

Création et exécution, échanges avec les clients, sens de l’organisation, respect des délais
Identité visuelle : création de logos, web designs.
Édition : catalogues de 12 à 172 pages, mise en page, respect de la charte graphique.
Design graphique de pochettes CD et DVD, argumentaires de vente, annonces-presse.
Barejo Productions

mars 2004 • décembre 2007

// Agence de production audiovisuelle • Paris, France • 40 salariés

barejo.fr

Gestion de plusieurs projets simultanés, responsabilités, rigueur, rapidité d’exécution
	Responsable des projets Editions Atlas : travail en équipe, création et exécution
de fascicules et divers documents imprimables, déclinaisons en tout genre.
Vérification et validation avant envois au client et à l’imprimeur.
Design graphique de pochettes CD et DVD, argumentaires de vente, annonces-presse.

formation
ISI

octobre 2016 • mars 2017

// Institut Supérieur d’Informatique • Montréal

isi-mtl.com

Création de sites web avec HTML5 et CSS3.
Responsive design : adaptation des sites web en versions mobile, tablette, desktop.
Animations et interactions des pages web grâce à Javascript et jQuery.
Initiation à la programmation en PHP et à MySQL.
Initiation à Git (gestion de versions).
SEO : référencement, optimisation, performances et compatibilités entre navigateurs.
Wordpress : création d’un thème à partir de Underscore.
2017 : dipômée d’une AEC intégration de sites web.

Open Classrooms
// Formations en ligne

octobre 2015 • mars 2016
openclassrooms.com

HTML5, CSS3, reponsive design, Javascript, Bootstrap, découpage de maquettes, SASS.

Créapôle ESDI
// École de création-management • Paris, France

septembre 1998 • juin 2003
creapole.fr

Créativité : ouverture internationale, identité visuelle, édition, packaging,
maîtrise de l’image à travers une dimension publicitaire.
2003 : diplômée du master de communication visuelle (correspond à la maîtrise).

