
J’ai été responsable de la production 
de supports visuels dans une agence de 
communication, pendant plus de 2 ans. 
J’y ai développé une centaine de projets 
graphiques en utilisant InDesign, Illustrator 
et Photoshop quotidiennement. Après un an 
à parcourir l’ouest canadien en y proposant 
mes services bénévolement, j’ai décidé de 
prolonger l’aventure en France en freelance. 
Depuis 2020, je traduis visuellement les 
besoins en communication de mes clients. 
Je  continue ainsi à développer ma passion 
du métier tout en conservant l’adrénaline 
des deadlines. Polyvalente et réactive, je 
vous invite à me contacter pour concrétiser 
votre projet.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

GRAPHISTE & WEB DESIGNER
Freelance

 - Création de logos, d’identités graphiques et suivi de chartes graphiques,
 - Mise en page : plaquettes commerciales, flyers, dépliants et documents officiels (et

formulaires PDF modifiables par le client),
 - Ajustements et mise à jour de panneaux de commercialisation et affiches pour des

programmes immobiliers,
 - Webdesign et actualisation de visuels destinés au web.

GRAPHISTE & WEB DESIGNER
Sporting Comm’ / Toulouse, France

 - Mise en place d’identités visuelles et de chartes graphiques pour différents clients,
notamment dans le secteur de l’immobilier.

 - Conseil et conception de visuels pour le print et pour le web dans le cadre de
campagnes de communication,

 - Mise à jour et création de webdesigns originaux.

GRAPHISTE & WEB DESIGNER
Association de parents d’élèves / Toulouse, France

 - Dans le cadre d’un examen de fin d’année.
 - Conseils et mise en place d’une communication basée sur les objectifs du client.
 - Développement d’un plan de communication : création d’une charte graphique, d’un

logo, d’un site internet, d’affiches, de brochures et d’objets dérivés.

ASSISTANTE ÉDITORIALE ET ÉDITRICE
Stages - Mativox / Paris, France

 - Recherches, rédaction et relecture/correction de contenu éditorial pour des 
magazines et livres-jeux disponibles à la vente, et pour des offices de tourisme.
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INTÉRÊTS

Voyages & découvertes
Dessin & apprentissage
Travaux de rénovation
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CONCEPTEUR DESIGNER GRAPHIQUE
Aries - Toulouse - Titre professionnel niveau II (équivalent bac +3)

MANAA
(Mise à niveau en arts appliqués)
Studio M - Labège - Major de promotion
 
LICENCE LLCE ANGLAIS-ESPAGNOL 
(Langue, Lettre et Civilisations Étrangères)
Université Jean-François Champollion- Albi

ÉCOLE DE COMMUNICATION
EFAP - Bordeaux

FORMATIONS

BÉNÉVOLAT
HELPER
Plateforme d’échange de services HelpX- BC, YT - Canada / Seattle - États-Unis
GRAPHISTE, WEB DESIGNER & ARTISTE
 - Web design du portfolio d’une artiste peintre 
 - Création d’un site avec réservation (gestion de l’hébergement,

installation de WordPress, web design, rédaction en anglais et prise de photos)
 - Mise en place d’un cours d’arts plastiques et d’une exposition publique d’art
 - Customisation artistique d’un container maritime aménagé
 - Fabrication artisanale d’objets en bois
 - Design d’un logo et déclinaison en stickers pour un tour opérateur
 - Support informatique
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06 01 74 34 31

marielepoetre@gmail.com

marielepoetre.com

marie-lepoetre









COMPÉTENCES

 - Indesign, Illustrator, Photoshop, Acrobat
Pro, Fireworks, IcoMoon, After Effects
(notions de base)

 - Bases HTML et CSS
 - Bilingue anglais

TECHNIQUES

 - Conseil client et suivi de projet
 - Réactivité en période de rush
 - Organisation et priorisation des tâches
 - Gestion d’un planning et des deadlines
 - Prise en charge des retours
 - Relecture-correction de textes
 - Livraison et vérification du BAT

ACCOMPAGNEMENT DU CLIENT

ACTIVITÉ SECONDAIRE

ARTISTE - JANE ELWIS
Les A.Teliers / Castres, France

 - Vernissage & exposition - Sept./Nov. 2020


