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COMPÉTENCES

COMMUNICATION

Responsive Web Design

Graphisme

HTML5, CSS3, Flash, SVG

Claire Jonca
Permis B et AL
45

Infographie

Internet, intranet, CMS

Orléans

Réseaux sociaux

Rédactionnel
claire.jonca@gmail.com

SEO
Mise en page

http://www.claire-jonca.fr

Dw

Photos/Vidéos

Photomontage artistique

Logiciels :

Promotion du groupe Fridakalo

Adobe Creative Cloud
Pack Microsoft Office

EXPÉRIENCES (Mac et Pc)
Sept.2017/déc.2017 → Chargée de Communication
Agence de santé : 360 collaborateurs sur 6 départements

.

ARS Centre-Val de Loire

.

Orléans 45 (CDD)

Mise en œuvre et évaluation des actions de communication de l’institution : réalisation de supports en interne et externe,
alimentation des supports de communication : lettre d’information, newsletter, sites web internet et intranet, réseaux sociaux.
Avril 2016/Sept.2016 →Assistante Communication
Coopérative céréalière : 4000 collaborateurs/13 pays

• groupe Axéréal • Olivet 45 (CDD en rempl. congé mat.)

Création de supports de communication : infographies pour les réseaux sociaux, graphisme et mise en page de documents
imprimés, rédaction d’articles. Gestion de l'intranet du Groupe et formation du personnel. Création de sites web Responsive
des filiales du Groupe : maquettage et intégration dans Drupal, montages vidéos.
Janv. 2016/Mars 2016 →Webdesigner • PJMS • Angoulême 16 (Intérim) - 4500 collaborateurs à l’échelle nationale
SoLocal Marketing Services : 4500 collaborateurs à l’échelle nationale

Réalisation de site web Wordpress : création des designs, intégration des contenus, de modules et gestion du Responsive.
Mars 2015/Mai 2015 →Infographiste en multimédia • Atmédia • Orléans 45 (CDD pour validation diplôme - 7 collaborateurs)
Maquettage de sites internet, intégration HTML5/CSS3 de chartes graphiques, de contenus avec adaptation de modules
jQuery et gestion des Media Queries, mise en place de newsletters.
Déc. 2013 →Webmaster, webdesigner • Couleurs Primaires • Orléans 45 (CDD en rempl. arrêt maladie - 3 collaborateurs)
Intégration des maquettes Wordpress avec optimisation et adaptation en Responsive Design.
Avril 2004/Oct. 2013 →Webmaster, webdesigner, gestion d’équipe • Processx • Orléans 45 (CDI - 4 collaborateurs)
Création de sites internet : zoning, réalisation de chartes graphiques et de contenu, intégration en HTML/CSS et dans CMS,
création de logos et de bannières, référencement, suivi clients. Formation des clients à la prise en main de leur outil internet.
Août 2003/Mars 2004 →Graphiste, animation vidéo • Particulier • Paris 75 (Freelance)
Création de sites internet vitrines et de logos. Tournage, montage et recherche de sponsors pour un projet de film d’animation.
Fév. 2001/Juil. 2002 →Webmaster, webdesigner et infographiste • Xernet • Orléans 45 (CDI - 15 collaborateurs)
Création de sites web : chartes graphiques, rédaction de contenus et intégration. Conception de logos et plaquettes.
Formation des clients aux outils internet.
Fév.1997/Juil. 2003 →Gérante, graphiste, intégrateur • Création de la société Logotypo • Orléans 45
Communication publicitaire, conception et réalisations graphiques, création de sites internet et de films d’animation,
promotions d’artistes pour expositions temporaires.
Janv.1993/Sept.1996 →Monteuse vidéo et infographiste • Pour plusieurs postproductions • Paris 75 (Freelance)
Réalisation de films publicitaires, institutionnels et de courts métrages.
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