Permis B, véhiculé

COMPÉTENCES
GRAPHISME
Photoshop

InDesign

Illustrator

Camille

Bordeaux

de Oliveira

/camilledeoliveira

xD

AUDIOVISUEL ET MOTION DESIGN

Fraîchement diplômée en Webdesign,
je recherche une opportunité professionnelle
en tant que…

Webdesigner

TRAVAUX
PORTFOLIO : www.camilledeoliveira.com
Création Web design : site internet, maquette, étude UX, application

INSTAGRAM : @camille.d.o
Création plastique : dessin, peinture, digital art, vidéo

EXPÉRIENCES
mai - septembre 2020

Agence YABAWT (stage)
Webdesigner : création de maquette, étude UX, identité visuelle, vidéo et animation

avril - juin 2019

ESD et ESP Bordeaux (stage)
Assistante du directeur artistique : communication digitale, création de contenus
visuels, print et web et réalisation d’interviews vidéos
mars 2018 -

CENTER STAGE (bénévolat)
Réalisatrice, monteuse et cadreuse de vidéos de danse pour une chaîne Youtube

Final Cut Pro

ProCreate

juin - aout 2018

CYBESCAPE (stage)
Première Pro

After Effect

Assistante sur le programme de recherche CyberNeTic : conception d’un jeu mobile
pour la prévention contre le cyber-harcèlement
mai - juillet 2017

DÉVELOPPEMENT WEB

FABIEN DUCOS FORMATION
Réalisation de l’identité visuelle et de supports prints (plaquette, ﬂyer, afﬁche)

HTML / CSS

WordPress

Javascript

Ruby on Rails

2019 - 2020

GESTION DE PROJET
Slack

études
Licence Professionnelle Web Design Sensoriel

Trello / Wrike

Création web design (UI/UX Design, landing page, maquette (site et app)),
sémiotique, psychologie du design et intégration web (HTML, CSS, jQuery, Wordpress)
2017 - 2019

DUT MMI (Métiers du Multimédia et de l’Internet)

LANGUES
Anglais

Espagnol / Portugais

Création web design (maquette, prototype, identité visuelle), courts métrages
et jeux mobiles. Travaux de groupe en méthode agile et développement web
sous Wordpress, Ruby on Rails, CSS, HTML, JS
2016 - 2017

1ère année Licence Arts Plastiques
Culture artistique, création d’oeuvres plastiques, gestion de l’organisation et autonomie

++

Mon métier est en lien avec ma passion pour le dessin
et mon intérêt pour l’art. Je suis aussi une grande

2013 - 2016

Baccalauréat Littéraire Option Arts Plastiques (Mention Bien)
Création graphiques et plastiques et rédaction de contenus

passionnée de philosophie et d’astrologie.

06 82 67 41 14

camilledeoliveira.pro@gmail.com

