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Mon profil
J’aime être au coeur de l’action et le travail en équipe est un moteur capital.
Après une solide expérience de chef de projet commercial et responsable planning
dans le secteur du design graphique, je suis aujourd’hui en quête de nouveaux
challenges professionnels.
Mes expériences de la relation client, de l’organisation du travail, de la gestion du
personnel et de l'administratif sont autant de compétences transverses que je désire
exercer dans de nouveaux secteurs d’activité. Je suis créative et polyvalente,
autonome et bienveillante.

Mes expériences professionnelles
Octobre 2013 à mars 2016 - Responsable Planning, Team Créatif (Paris)
Prise en charge de la réorganisation du poste de responsable planning d’une
équipe de 25 créatifs avec attribution des projets et mise en place de process
fluidifiant la communication et la relation commerciaux / créatifs (réunions
hebdomadaires, briefs, points intermédiaires, rendus)
=> optimisation de la rentabilité des projets selon leurs budgets et le temps alloué
=> renforcement de la cohésion de l’équipe des créatifs
=> création d’une base de donnée de free lance
Février 2008 à octobre 2013 - Responsable Planning et Chef de projet senior, Carré
Noir Publicis (Suresnes)
- Organisation du travail d’une équipe de 35 créatifs au quotidien, attribution des
projets selon les profils, gestion des urgences et gestion du flux du personnel
(plannings, vacances, maladies…)
=> renforcement de la relation de confiance avec la direction sur le temps alloué
aux créatifs et amélioration de la rentabilité des projets
=> création d’une base de donnée de free lance
- Gestion globale et opérationnelle du client historique Thiriet, avec refonte globale
de centaines de packagings et nouveaux briefs (relation client, suivi du brief à la
livraison, gestion administrative et budgétaire)
Septembre 2005 à octobre 2007 - Associée gérante de Lunabox (Agence de
communication et studio de création) (Suresnes)
- Participation à la création de l’agence
- Suivi des projets du brief au produit fini (DP, brochures, affiches…), rétro-planning et
suivi budgétaire
=> maîtrise de la chaîne graphique
Novembre 2003 à août 2005 - Assistante puis coordinatrice de production, Black
Mask Production (Neuilly-sur-Seine)
Coordination des projets, relation producteurs-auteurs, analyse et travail à l’écriture
de scénarii, assistanat auprès du producteur

Formation
Maîtrise Arts du
Spectacle,
Université Denis Diderot,
Paris

Langue
Anglais (bonne
compréhension
et expression)

Loisirs
Cinéma, littérature,
gastronomie, voyage,
loisirs créatifs (couture,
tricot, bricolage)

