ANNA POUSTOZEROVA
Directeur artistique Junior

Bonjour !
+(33) 7 88 52 55 03
apoustozerova@gmail.com
www.annapoustozerova.fr

Passionnée de photographie et par
le monde de la création, j’ai acquis
de nombreuses expériences en
tant qu’autodidacte et au cours
de ma vie professionnelle. En
constante veille graphique et
technologique, je me tiens à jour
des dernières tendances pour
proposer un concept moderne,
original et créatif quel que soit le
support.

COMP ÉTE NCES
Créativité
Travail en équipe
Travail de qualité
Organisation

LOGICIE LS

Photoshop
Indesign
Illustrator
Ligntroom
HTML5
CSS3
Wordpress

LANGUES
Russe (bilingue)
Français (bilingue)
Anglais (niveau intermédiaire)

EXPÉRIENCES
09/2018 - à ce jour | Auto-entrepreneur
Responsable artistique / Photographe
• création ou refonte webdesign de site web (vitrine, landingpage, wordpress)
• conception de l’Identité visuelle (création logo, charte graphique)
• photographe studio et extérieur & retouches photographiques
• création & intégration de Newsletters, E-mailing
03/2016 - 08/2018 | LE66 Champs Élysées, Paris 8e
Responsable artistique pour l’un des plus grands Concept Store de France :
• conception et rédaction de l’Identité Visuelle & de la Charte Graphique
• refonte du site web et intégration HTML, CSS, Prestashop
• création de tout type de support de communication (brochures, catalogues, 		
bannières, PLV, emailing & newsletters, tote bag, instagram...)
• mise en place du shooting photo pour le catalogue de la boutique
• retouches photo studio & exterieur
06/2015 - 11/2015 | NSL Studio, Paris 19e
Infographiste à l’agence de communication digitale NSL Studio
• suivi clientèle et des projets
• création et mise en pages des maquettes pour le print (brochure, catalogue, flyers...)
et suivi du BAT
• conception et création des maquettes web, e-mailing et newsletters
• intégration en HTML5, CSS3, JS, Wordpress & Emailing
04/2014 - 04/2015 | CLICN’GO, Montreuil
Webdesigner à l’agence de communication digitale Clicn’Go - Alternance
• création et suivi de projet (sites evenmentiels, campagnes)
• conception et création des maquettes web, e-mailing et newsletters
• support du site CMS (Wordpress & Magento)
• intégration en HTML5, CSS3, JS, Wordpress & Emailing
01/2014 - 04/2014 | PALPIX, Puteaux
Webdesigner à l’agence de communication digitale Palpix - Stage
• conception et création des maquettes web, e-mailing et newsletters
• création et mise en pages des maquettes pour le print (brochure, magazine, flyers...)
• création des supports de communication (bannières, habillages...)
11/2009 - 03/2014 | LEROY MERLIN, Ivry-sur-Seine
Hotêsse service client & Conseillère de vente à l’enseigne de construction Leroy Merlin Temps Partiel
• accueil & conseils clientèle
• encaissement & reprise marchandise
• création commandes, SAV & suivi logistique

ÉTUDES
11/2018 | Formation photographie canine & retouche photos, Photographe Alicja Zmysłowska
01/2018 | Formation en ligne de retouche artistique, Photographe Anna Gis
11/2017 | Formation en ligne de retouche photo, Photographe Ksenya Raykova
11/2013 - 03/2015 | BTS Infographiste en Multimédia option Webdesign (IMM), INFA, Nogent-sur-Marne
09/2011 - 09/2013 | Licence LLCER de Russe, INALCO, Paris 13e
09/2010 - 06/2011 | Classes préparatoires Graphisme, LISAA, Paris 6e
09/2007 - 06/2010 | Licence de Coréen, Université Paris-Diderot, Paris 13e
06/2007 | Baccalauréat Littéraire option Arts Appliqués, Créteil

