
+336 81 92 92 05 • marnie.averty@gmail.com
www.marnieaverty.fr

Le graphisme, c’est la liberté de traduire un message souvent très simple, 
l’imagination d’une personne au service des autres, la manière de faire 
parler les images entres elles et la création de l’esprit individuel pour tous. 

Graphiste • Rédactrice web

• Rédactrice  • depuis 2018 
L’artboratoire - www.lartboratoire.fr

• Rédactrice - Illustratrice • depuis 2017 
Port d’Attache - www.portdattache.bzh

bonusbonus 
extra pro

• Photographie, voyages

• Jeux vidéo, séries TV, cinéma

• Musique, cuisine, lecture

centrescentres 
d’intérêts

expériences expériences 
professionnelles

• Graphiste, Rédactrice web • Indépendante • depuis mars 2018
Clients : Éditions Bow-Window, Port d’Attache, Génération Voyage, Hello Work, Euro-Argo ERIC, Euro-Argo RISE, 
Groupe Jean Hénaff, Top-Pet, Nuts! Publishing, Les Comptoirs Sapmer, Studi, Saint-Jean, particuliers...

• Graphiste • Crédit Agricole du Finistère • octobre 2020 à mars 2021  
réalisation de toutes les communications de l’entreprise, interne et externe, promotionnelles et institutionnelles

Graphiste PAO • Argel, Groupe Even • avril à mai 2018  
réalisation de catalogues mensuels, retouches photographiques et packaging produits pour la société Argel

• Graphiste - Maquettiste PAO • Groupe Salaün Holidays • Contrats longs : 2016, 2017, 2018, 2019 
réalisation de catalogues bi-annuels et divers pour le compte du groupe Salaün Holidays

• Graphiste • Groupe Nice-Matin • septembre 2015 à août 2016 
(alternance) réalisation de visuels pour le service marketing et la communication interne et réseau

• Graphiste - Webdesigner • Carles Entreprises • octobre 2014 à août 2015 
(alternance) conception et réalisation des communications interne et externe de la jeune start-up innovante InGéo

•  Graphiste - Rédactrice • DDTM Ajaccio • juin à août 2014 
création de contenus pour la communication interne, mise en forme du site intranet

• Graphiste PAO • Hôpital Européen Georges Pompidou Paris XV • mars à mai 2014 
(stage) réalisation de différents supports pour les communications interne et externe de l’HEGP

• Assistante Maquettiste • Prisma Media • juin à juillet 2013 
(stage) assistance pour la réalisation des maquettes du magazine Ça M’Intéresse

diplômes diplômes 
& formations

• Certification en Marketing Digital « Google Digital Active » • 2016 
Certification online, Google Inc.

• Titres de certification en Infographie & Webdesign • 2016 - mention B 
ITECOM Art Design, Nice

•  Licence Professionnelle ATC spécialité Design Numérique • 2015 - mention B 
IUT de Corte, Université de Corse, Corte

• DUT Information et Communication option Publicité • 2014 
IUT Paris Descartes, Université Paris V, Paris XVI

• Baccalauréat Littéraire option Arts Plastiques • 2011 - mention AB 
Lycée Laëtitia Bonaparte, Ajaccio

compétences compétences 
techniques

• Suite Adobe : Indesign, Illustrator, Photoshop, Muse, Dreamweaver, Premiere

• Web : HTML 5, CSS 3, SEO, CMS (Wordpress)

• Langues : Anglais (courant), Espagnol (intermédiaire), Allemand (scolaire)

• Autres : Interfaces MAC et Windows
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