
Infographiste Christine Létang
Née le 9 novembre 1979 - Permis B 

Adresse : 8 rue de l’Isac, 44810 Héric  -  E-mail : christineletang@yahoo.fr
Portable : 06 63 78 50 90  - Téléphone fixe : 09 50 57 11 48

Compétences
Mise en page, création et respect d’une charte graphique, création et saisie d’un document, retouche d’image… 
Bon niveau de français, relecture et correction. 
Création, bon relationnel, travail en équipe, autonomie.

Logiciels d’Infographie : X-press, Illustrator, Photoshop, InDesign, Dreamweaver, Muse, Sketchup, Acrobat… 
Outils Google : Agenda, Drive, google sheets, Google docs, Keep… 
Logiciels de Bureautique : Word, Excel (notions), OpenOffice, Libre Office 

Langues : Anglais de base (lu, parlé, écrit) - Notions de russe (Lu, parlé, écrit)

Expérience
Juillet 2017 à ce jour : Employée de bureau en antiquités : Travaux administratifs, renseignement clientèle  

et prises de photos, rédaction, descritptions de meubles anciens,  mise en ligne…
Mai à juin 2017 : Divers travaux d’entretien et restauration scolaire

Mars/avril 2017 : Stage de 4 semaines à la clinique vétérinaire de Blain en secrétariat
2009/ 2016 : Infographiste, webdesigner en Auto-entrepreneur et freelance

2004/2009 : Infographiste en CDI chez AGI TM (St Mandé 94)
Octobre 2004 : Secrétaire polyvalente infographiste en CDD : secrétariat et travaux d’infographie

2002 : Secrétaire en agence d’architectes (6 mois) , Infographiste dans plusieurs entreprises (Paris et RP) 
 1998 / 2002 : Stages et contrats de qualification : infographiste PAO, Print, flashage

Formation
Décembre 2016 : Formation à distance de secrétaire médicale au centre Européen de Formation

Septembre 2003 à juin 2004 : Contrat de qualification en secrétariat :   
Formation de base sur les logiciels de bureautique : Ecxel, Word et Powerpoint

Février 1997 à septembre 2002 : Contrats d’apprentissage en alternance en CAP et BAC Professionnel,   
opérateur en infographie, Artisanat et métiers d’arts, option communication graphique au CFA Com  
à Bagnolet (93).

Loisirs et intérêts
 

Lecture : Heroic Fantasy, Policier, Vie pratique • Écriture • Dessin / Peinture /  
Arts créatifs • Jeux de société • Nature


