Illustration & Graphisme

Suite à l’obtention d’un master II en communication visuelle à l’ECV, j’ai développé mes
connaissances graphiques au sein de différentes entreprises bordelaises et parisiennes ce
qui m’a permis d’appréhender les multiples facettes du métier, du savoir-faire traditionnel
(gaufrage, dorure, gravure, etc.) au travail numérique.
Enrichie de ces expériences je travaille à mon compte depuis plusieurs années. Mon attrait
pour l’illustration naturaliste m’offre la possibilité de réaliser à la main des projets toute en
finesse et c’est avec simplicité et cohérence que j’aborderai les projets que nous pourrions
réaliser ensemble.
Je suis en mesure de répondre à vos besoins en termes de graphisme imprimé, multimédia et
création d’illustrations (logo, identité visuelle, édition, packaging, brochure, affiche, etc.)
N’hésitez pas à me contacter pour toutes questions liées à votre projet.

coordonnées

expériences professionnelles

www.sophieriviere.fr

•Graphiste illustratrice - actuellement

06 74 25 10 26
contact@sophieriviere.fr
69 rue des écoles
93300 Aubervilliers
Née le 03/1990
Auvergne

cursus scolaire
Diplôme de concepteur créateur
en communication
visuelle et multimédia, mention B
ecv Aquitaine,
Bordeaux, juin 2013.
Licence en graphisme et publicité,
ecv Aquitaine,
Bordeaux, juin 2010.
Bac STI Arts appliqués option
cinéma
Lycée Saint Géraud, Aurillac,
de 2005 à 2008.
Brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateur (B.A.F.A.)
Auvergne, 2008.

Direction artistique, illustration et graphisme.

•Directrice artistique/responsable de boutique - janvier à décembre 2015.
Imprimerie papeterie Caractère,
Impression traditionnelle uniquement (gravure, gauffrage, marquage à chaud, etc.),
gestion complète des dossiers, création et exécution, relation directe avec le client, les
imprimeurs et autres fournisseurs, BAT, envoi des fichiers à l’impression., gestion
de la boutique, accueil, conseil, vente, gestion du stock, etc.

•Graphisme maquettiste - août à novembre 2014.

Agence Édiaset, création et exécution de maquettes.

•Graphiste freelance - février à juillet 2014.

Direction artistique, illustration et graphisme.

•Graphiste - avril 2013 à janvier 2014.
Agence Hypophyse, Remplacement d’une salariée.
Gestion complète des dossiers, création et exécution, analyse sectorielle et
concurrentielle, relation directe avec le client, les imprimeurs et autres
fournisseurs, BAT, envoi des fichiers à l’impression, etc.

•Illustratrice/graphiste - années 2010 à 2013.

Travail bénévole pour le magazine associatif Esprit Métis.

•Graphiste - avril à juillet 2012.
Agence Hypophyse, Stage.

•Graphiste/Vendeuse - avril à août 2011.

Boutique d’impression sur textile Yumie, Stage de 5 mois.
Création des visuels, impression sur support, accueil des clients

qualifications
Maîtrise des logiciels : In Design, Illustrator, Photoshop, Word.
Maîtrise de la photographie numérique et retouche d’image.
Bonne connaissance des outils web.
Maîtrise de l’illustration manuelle et PAO

Maîtrise des techniques d’impression actuelles et traditionnelles.
Niveau d’anglais intermédiaire.
Possession du permis B.
Créations textiles : Tissage, broderie, décor mural, vitrine, etc.

