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GRAPHISTE & ILLUSTRATRICE
WEB DESIGNER & DEVELOPPEUR

KARINE
DAUVEL

Freelance depuis 2011, spécialisée dans la communication visuelle, je 
recherche des missions en création, déclinaison, mise en page graphique 
pour Print ou Web ; ou des missions de gestion de projet Internet. 

À PROPOS

VERNON (27) - Lycée G. Dumézil

BTS MARKETING ET ACTION COMMERCIALE>

PYRAMYD (Paris) : In Design / Illustrator / Ergonomie de sites web / Gérer un projet.

FORMATION PROFESSIONNELLE >

  1994 - 1996

 2004 - 2008

DECO-PUB - Entreprise de publicité, enseigne et signalétique à Vernon (27). 

ATTACHÉE COMMERCIALE EN COMMUNICATION>

IDC-VIE - Cabinet de conseils en gestion de patrimoine à Poissy (78).

CONSEILLÈRE COMMERCIALE>

Oddo Asset Management (Groupe Oddo & Cie) – Groupe Financier (Paris). 
Responsable de la réalisation et de l’évolution des outils de communication 
pour 3 réseaux commerciaux. Réalisation des supports de vente 
comprenant mise en forme, relookage, recherche iconographique, rédac-
tion, reformulation, relecture des documents. Organisation des événe-
ments. Création et animation des Intranet, Extranet et Internet et gestion 
des projets informatiques. Coordination des projets avec les intervenants 
internes et les prestataires externes. Management d’une équipe de 2 
personnes.

CHEF DE PROJETS SENIOR COMMUNICATION & MARKETING>

 1997 - 1998

 1998 - 2001

 2001 - 2010

EXPÉRIENCE

FORMATION

COMPÉTENCES

1 imp. du Haut des clos
78540 VERNOUILLET

06.34.59.09.64

blossom-creative.com

karine@blossom-creative.com

CONTACT

HOBBIES

ME SUIVRE

LANGUES

Loisirs créatifs

Blossom Creative - Gérante de ma sociéte depuis 2011 sur Vernouillet (78).
J’interviens sur des projets de façon spécifique ou globale pour des entre-
prises locales. Création  d’identité  visuelle  print  et  web,  réalisation de site  
Internet,  bannières web, logotype, cartes de visite, affiches publicitaires, 
kakemonos, PLV, GIF,  ... / Spécialisation en marketing financier.

INFOGRAPHISTE INDÉPENDANTE > 2011 - à aujourd’hui

Lecture / Cinéma

CS-STEEL - produits de second œuvre pour le bâtiment à Saint-Marcel (27). 

ASSISTANTE MARKETING>  1996 - 1997

PORTFOLIO

linkedin.com/in/karinedauvel/

Voyage

WORDPRESS

HTML / CSS

ANIMATION-VIDÉO 

ILLUSTRATION

PHOTOSHOP

IN-DESIGN

ILLUSTRATOR

WORD EXCEL PPT
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