Margaret Jenny
7, rue des Coches 78100St-Germain-en-Laye
06 03 36 70 94margaret.jenny@gmail.com

Expert sur
Indesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat Pro, la chaine graphique

Chargée de

Mise-en-page, retouche et modification d’image, détourage, vectorisation et création de vectoriels,
création de logotypes, traitement de textes et images, html et CSS, automatisation, création de pdfs
interactifs, création et déclinaison de supports promotionnels et formatifs, print et web.

Diplômée

Infographiste en multimédia
AFPA Bac+2 niv. 3
Nanterre, France

Licenciée

Littérature et philologie allemande
titre secondaire en Beaux Arts
Université de Maryland, USA

Je peux
Je suis

Traduire des idées en images
Mettre au point un concept
Improviser et réussir
M’exprimer en quatre langues

Attentive à la fabrication
Dotée d’un tempérament organisé et rigoureux, mais
avec un œil et un esprit créatif
Curieuse

2011 à ce jour Graphiste chez Buffet Crampon au sein du Marketing Opérationnel à Mantes-la-Ville
- Création de publicités pour les magazines print et web, rélation directe avec les éditeurs
- Création et déclinaison de supports promotionnels : rollups, affiches, plaquettes, catalogues, brochures
- Dessin et/ou mise-en-page de livret et CD pour les artistes de nos marques
- Retouche de photo, détourage d’instruments musicaux
- Adaptation et déclinaison aux nouvelles chartes graphique suite deux évolutions d’identité de l’entreprise
2007 à 2011 Infographiste en intérim à Paris, agences Manpower, AURA Staffing ; clients Buffet Crampon,
BNP Paribas, Fortis Investments, Momentys ; pour la Communication et le Marketing
- Maîtrise des logiciels InDesign, PhotoShop, Illustrator, MS Office pour la création de différentes
newsletters répondant aux besoins des forces de vente et pour appuyer le positionnement de la marque
- Création de « design eMails » en html pour les événements à venir (Save the date!)
- Recherche de visuels, création des différents supports concernés et l’intégration de création
iconographique
- Suivi de fabrication interne et impression externe
- Refonte de l’identité visuelle de tous les supports de communication
2004 à 2011 Indépendante en Web design et gestion, PAO
- Création de publications PAO et site web et contenu graphique
- Gestion de site web
- Refonte et restructuration de site
- Implémentation de JavaScripts et AS2.0
Book : w w w. m a g g p y e . c o m
- Création de skins CSS, animations Flash, formulaires

