
LesVoyages
pour m’évader, partager, rencontrer
parler d’autres langues

La Peinture, le dessin, l’Encadrement,
Participer à des expositions
pour exprimer ma créativité
mon book: behance.net/sandrinedelouye1

Le Sport
pour me dépenser, me surpasser
me ressourcer

• 2019
La Piscine (talence)
Titre professionnel niveau III web designer
La suite complète d’Adobe
UI/UX design
HTML 5 / CSS 3 / bootstrap / CMS Wordpress
Agilité / scrum (initiation)

• 2000-2002
Université Michel de Montaigne Bordeaux III
Maîtrise Arts Plastiques mention Esthétique
dont 1 année Erasmus Madrid
Mention TB

FORMATIONS

HOBBIES

• 2020
Graphiste print (stage)
Print Dorure (Bègles) imprimerie:
Dessins à la main, refonte et création d’étiquettes de vin

• 2019-2020
Graphiste print/web freelance
- Communication print : branding, packaging, logos, charte
graphique, cartes de visite, flyers, affiches
- Communication web : ui/ux design, maquettes web
& mobile, sites web wordpress
- mon portfolio: ampersandcreation.fr

• 2012-2018
Assistante de direction et Commerciale
Un Certain Regard(Bègles) TPE FabricationTextile:
- Participation au choix des tissus et coloris, moodboards,
recherches tendances
- Gestion des outils de communication avec
l’imprimeur : cartes de visite , plv, catalogue
- Gestion du service clients : saisie et suivi commandes,
comptabilité, relances, litiges, réassorts
- Gestion administrative : e-mailing, comptabilité, facturation
fournisseurs
- Supervision processus de production : saisie et suivi des
fiches techniques produits, commandes, suivi et contrôle de la
réception des marchandises, des stocks
- Prospection et fidélisation du réseau de clientèle B2B :
responsable des ventes sur le secteur du grand sud ouest

• 2007-2012
Gérante et Fondatrice
Galerie Reg’art (Bordeaux) atelier d’encadrement et
galerie d’Art :
- Démarchage et sélection des artistes, vente d’oeuvres
- Organisation de vernissages et expos, communication
- Encadrement d’art sur-mesure

• 2003-2006
Encadreur d’Art et Enseignante
(dessin/peinture) chez A.E.C.B (Bègles)

EXPÉRIENCES

Résidence Opéra
b1 appt32

17 chemin des orphelins
33140Villenave d’Ornon

sandrine-delouye33 delouye.sandrine@gmail.com 06 81 37 50 20

Sandrine DELOUYESandrine DELOUYE GRAPHISTE & WEBDESIGNER
Ma valeur ajoutée est ma PLURIDISCIPLINARITÉ.
Slasheuse et sorte de couteau suisse, je suis riche d’expériences, d’envies et d’apprentissages
Créative, communicante, curieuse, je suis les tendances, l’esprit ouvert pour toujours plus
d’inspirations, d’idées et de connexions...

COMPÉTENCES CLES

Créativité - Polyvalence - Réactivité - Écoute

bonne maîtrise orale et écrite

certification opquast

pack office

https://www.behance.net/sandrinedelouye1
https://ampersandcreation.fr/
https://www.linkedin.com/in/sandrine-delouye33/

