Ophélie Pavon
EXPERIENCES
Graphiste

12 passage de Bratislava
67100 Strasbourg
Mobile : 06 82 43 69 39
GRAPHISME - WEB DESIGN
E-mail : contact@ophelie-pavon.com
http://ophelie-pavon.com
27 ans
Permis
B
+
véhicule
Cour européenne des droits de l’homme, Strasbourg

de juillet 2017 à aujourd’hui

Chargée de relations publiques : créations graphiques et de produits de communications
photos d’événements, montages vidéos, mise à jour du site internet. www.echr.coe.int

Infographiste

Société Beiser environnement, Bouxwiller

Création web

1&1 Internet, Taktim - Terre d’appels, Strasbourg

Auto-entrepreneur

En graphisme, web-design, audiovisuel et photographie

de mai 2017 à juin 2017
de janv. 2015 à mai 2017

de nov. 2013 à mars 2017

Graphiste, Web designer

Création graphique pour le site internet, newsletter avec sarbacane, réalisation
d’encartage, fiche technique, animation publicitaire et photomontage. www.beiser-se.com
Réalisation de site internet, installation et configuration de CMS sur serveur, aide au
référencement, gestion de nom de domaine et de boite mail par téléphone ou mail.
Création de communications web, print, audiovisuel et photo http://ophelie-pavon.com

Société [molécule] France, Sélestat

de juillet 2013 à déc. 2014

Communication globale : badge, carte de visite, newsletter, catalogue, vidéo, site web.
Aide à l’organisation d’évènements http://molecule-france.com

Commis de cuisine

Dujardin Traiteur, Strasbourg

Hôtesse d’accueil

Divers sociétés, Strasbourg

Stage Com’ visuel

Au Centre de Ressources Musiques Actuelles, Bas-Rhin Nord

Création d’un DVD

Pour l’association nationale Rêve de Norinia, dirigée par Aby Gaëlle et Nora Gruss

Stage d’art verrier

Centre international d’art verrier de Meisenthal (67)

Photographie
2008 - 2013

Assistante photographe, divers shooting photos, divers stages photos en
argentique, numérique et lomographie, photographe de soirée SoonNight

Vendangeur

Coupeur chez Scheyder, Ergersheim

Serveuse

Pour un restaurant/pizzeria

Baby-sitting

Sur Strasbourg et Quatzenheim

Acteur de complément

Figurante

juillet 2018

nov. 2010 - 2018
juillet 2011

2011 - 2012
mars 2011

sept. 2011-2014
de janvier à sept. 2011

2008 - 2011
juin 2010
août 2009

FORMATIONS

Dresser des plats, préparer les ingredients et participer à l’entretien des plans de travail.

Accueil des clients, explication des services ou produits, service au bar et distribution de flyers.
Création de flyers, gabarits de site web, carte de visite et logos.

Post-prod, sons, voix off, cameraman, graphisme de la jaquette et du DVD.
Croquis préparatoire, soufflage de verre.

Coupeur, vendangeur de vigne.

S’occuper de la clientèle et de la salle. Tenir la caisse, le bar, aider en cuisine et répondre aux
commandes téléphoniques.

Des enfants de 6 mois à 8 ans.

Film, “Tous les Soleils” réalisé par Philippe Claudel, Strasbourg.
Téléfilm, “Clem, maman trop tôt” réalisé par Joyce Bunuel, Paris.

L1 Théâtre

L1 Art du Spectacle, Théâtre

DUT SRC (MMI)
2011-2013

DUT Services et Réseaux de Communication à l’IUT de Haguenau,
Université de Strabourg

Baccalauréat AA

STI Art Appliqué au Lycée Le Corbusier de Illkirch

2013 - 2014

2010 - 2011

LANGUES

Anglais

Régulièrement utilisé
professionnellement.

Espagnol

Divers séjours en Espagne.

Option marionnette au Théâtre Jeune Public de Strasbourg et option comédie

Multimédia développement web, audiovisuel, communication, infographie.
Design, graphisme, art plastique, histoire de l’art, stylisme et option audiovisuel.

Bureautique
WORD
EXCEL
POWERPOINT
OUTLOOK

CONNAISSANCES INFORMATIQUES

CENTRE D’INTÉRÊTS & DIVERS

PAO
PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR
INDESIGN
FLASH
PREMIÈRE
FINAL CUT
COREL DRAW
AUTOCAD

Codage
HTML, HTML5
CSS, CSS3
JAVASCRIPT
PHP
JQUERY

Art

Sport

Brevet de secourisme

Audiovisuel et Photographie

Voyager

Formation Pyrotechnie

Design et créations artistiques.

Escalade, natation.

Ateliers audiovisuel et divers stage photos. Découvrir de nouvelles cultures et s’y
adapter. Dernier voyage New York.

Déplacement et préparation de pas de tires
pour feu d’artifice.

