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JULIE B.
- Designer, archi intérieur Etat Civil :

Date de naissance : 25/03/1977
Nationalité : France

Objectifs :

Je vous prie de bien vouloir prendre en considération la demande suivante : je suis à la recherche
d&#8217;un emploi de conceptrice/designer dans l&#8217;aménagement d&#8217;espace.Dans
le cadre d&#8217;une formation en alternance entre l&#8217;Institut Européen de Design à
Toulon et le Groupe Dispose International à Gennevilliers (92), j&#8217;ai obtenu un Diplôme
d&#8217;Etudes Supérieures Concepteur Designer et surtout un Contrat à Durée Indéterminée au
poste de conceptrice au sein de cette même société. J&#8217;ai développé jusqu&#8217;à
présent de réelles compétences dans le domaine de l&#8217;exposition :Installation générale des
salons, communication de l&#8217;organisateur via différents espaces (accueil, espace VIP,
espace Presse &#8230;) ; en modulaire ou mixte.Cependant mes formations précédentes (BTS
Expression Visuelle option Espace de Communication et Licence d&#8217;Arts Appliqués) ainsi
que des expériences professionnelles occasionnelles m&#8217;ont permis d&#8217;acquérir une
polyvalence dans le domaine de la création &#8211; aménagement intérieur, PLV, packaging,
communication graphique, design produit, DAO/CAO &#8230; Malheureusement, pour des
raisons économiques, je ne fais plus parti des effectifs de la société Dispose depuis le 08
décembre dernier.C&#8217;est pour quoi je me permets de vous adresser mon CV dont les
éléments devront vous permettre d&#8217;apprécier le bien fondé de ma demande.Si ma
candidature et ma motivation retiennent votre attention, je me tiens à votre entière disposition pour
toutes précisions que vous souhaiteriez réunir à mon sujet.Dans l&#8217;attente de votre
réponse, veuillez agréer Madame, Monsieur, l&#8217;expression de mes sentiments distingués.
Julie BUSSON

Formation :

MAITRISE Autres...

Ma recherche : Designer, archi int?rieur dans le secteur

en contrat Indiff?rent

Ma région de travail : Ile de France.
Salaire souhaité : A étudier. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 2

1999 :
0

Atouts et Compétences :
Logiciel principal:

ARC+

3D

Confirmé (1 à 3 ans°développements de projets externes

d'aménagement d'intérieur. ex. le siège social de Ségafrédo France ...DESCD à l'IED + licence
d'arts appliqués+BTS expression visuelle opt espace de comm. + bac Arts Appliqués

