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Assistante de production
GRAPHISTE 2D/3D

06.89.36.22.35

cOURBEVOIE (92)

Logiciels

Dessin, retouche photo

Création d’affiches et logos

Mise en page et présentation

Modeling, dépliage uv, Arnold,
animation, texturing, SHADING, 
Base de rig

Planning, tableau de kanban, 
diagramme de gantt[

Planning, création et mise à 
jour d’assets, Attribution de 
tâches

Shading ET Texturing

Langues
Anglais : Courant (TOEIC 945/990)

Espagnol : Notions

Coréen : Notions

Créole réunionnais : Bilingue

Centres d’intérêt

2015-2018 : Bachelor cinéma d’animation 3D 
ISART Digital - Paris
• Projet de fin de bachelor : Création de A à Z d’un 

court métrage 3D d’une minute
• Mise à niveau en art, apprentissage de tous les 

outils digitaux (Suite Adobe, Maya...)
• Déléguée de classe pendant 3 ans

2015 : Baccalauréat scientifique spécialité SVT
Lycée Léonard de Vinci - Levallois-Perret

Formation
2018-2020 : Mastère cinéma d’animation 3D 
ISART Digital - Paris
• Projet de fin d’études : Court Métrage «Reel Life» 

> Coordination entre tous les pôles (13 personnes), 
planning de production, mise à jour des assets et des 
shots, préparation et compte-rendu des réunions.  
> Modeling decor, modeling props, shading et textu-
ring chara, animation. 

• Déléguée de classe pendant 2 ans

Expériences professionnelles

Depuis SEPT 2016 - CREATIVE FREELANCE 
• Création d’illustrations, logos, animation 2D & 3D, charte 

graphique
• Formatrice sur la suite Adobe

Nov- Avril 2019 - Stagiaire Graphiste - Bang Bang Management 

Webedia 
• Création d’illustrations, visuels réseaux sociaux, emotes   

twitch, miniatures Youtube, overlays

MAR- JUIL 2020 - Stagiaire Assistante de production - Amuse   
• Breakdown, création et mise à jour des assets, assignation 

des tâches, vérification de layout, d’animation et  de rendu 
sur 3 séries

SEPT 2020 - Oct-2021 - AssisT. de production - Illumination 

MACGUFF   
• Projet MARIO - Art Dept: Breakdown personnages, suivi 

de placeholders et d’easter eggs, création et mise à jour 
des assets, livraison d’assets aux autres depts, gestion des 
clearances


