
•  Licence Professionnelle Techniques et Activités de l’Image et du Son    ............................................................................... Juin 2011
•  DUT Services et Réseaux de Communication   ....................................................................................................................... Juin  2010
•  Diplôme du Baccalauréat STG :
  Spécialité CFE (Comptabilité et Finance des Entreprises) avec mention « AB »    ....................................... Juin 2008

Formations : 

Gestion de projet :
•  Respect des contraintes techniques et des délais.
•  Coordination d’équipe de 2 à 4 personnes.
•  Plannification de projets web de la conception à la mise en ligne.
•  Formation et suivi du projet, accompagnement et relations clientelle.

Web : 
•  Création de maquettes de site, et programmation de structures HTML, CSS. 
•  Conversation web via différents outils, maitrise des réseaux sociaux.
•  Connaissance de CMS comme Drupal, Joomla! et WordPress et du Back-office Ingénie.

Infographie :
•  Utilisation des logiciels Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign Flash, 3ds Max et des suites bureautiques.
•  Création de logos, icônes et de chartes graphiques.
•  Création d’affiches, de programmes, de catalogues, de brochures et de plaquettes publicitaires.

Audiovisuel : 
•  Tournage et montage de vidéo et de son.
•  Utilisation de logiciels de montage de vidéo et de son : Final Cut Pro, Première, Soundbooth et Pro Tools.

Langues étrangères : 
•  Anglais (écrit, orale).
•  Italien (orale).

Compétences :

Centres d’intérêts : musique, guitare, danse, photographie, pâtisserie.
Moyen de transport : Permis B, voiture.

Divers : 

Lina Massonnat, 26 ans
 Place de l’Eglise,  73800 Montmélian

lina.massonnat@gmail.com
06 30 34 47 80
http://lina-massonnat.fr

Chef de projet - Webmaster

Expériences : 
janvier 2015 - aujourd’hui

mai 2013 - novembre 2014

octobre 2011 - juin 2012

23 avril - 31 juillet 2012

  22 août - 29 août 2011

3 mars - 22 juin 2011

•  Chef de projet Web : .......................................................................
  Ingénie Tourisme (38)

•  Webmaster, gestionnaire de budget multimédia : ......................................
  Megève Tourisme  et Mairie de Megève (74)

•  Divers missions d’interim en Bourgogne (agent de production, préparatrice de commande, caissière) :    

•  Chargée de création graphique et web :   .........................................................
  Société Savoyarde d’Aménagements Extérieurs (73)

•  Chargée de communication graphique :   ......................................................
  Entreprise Adibois à Drumettaz-Clarafond (73) 

•  Stagiaire au service communication interne :   ..................................
  Entreprise OSRAM à Molsheim (67)


