MARINE MIYET

PARCOUR SCOLAIRE
JEAN-BAPTISTE SAY À PARIS
Baccalauréat Scientifique
- Juin 2017
- spécialisation en biologie

BSC SCHOOL À PARIS

DESIGN GRAPHIQUE
ILLUSTRATION

Certification en Anglais
- Janvier 2018 - Mai 2018
- Ielts

ESAG PENNINGHEN À PARIS
Classe Préparatoire
- Septembre 2018 - Mai 2019
- Direction artistique et Architecture d'intérieur

ECV DIRECTION ARTISTIQUE À PARIS
bachelor 3

RÉSUMÉ

- Septembre 2019 - Aujourd'hui
- Spécialisation illustration

Originaire de St-Barthélemy, petite île des Antilles
françaises, je vis actuellement à Paris pour mes
études.
En troisième année design graphique à l'ECV Paris,
j'aime imaginer, créer et concevoir des projets
artistiques qui ont du sens. Je suis passionnée,
curieuse et positive!

EXPERIENCES PROFESSIONELLES

CONTACT:

CÔTÉ PORT

Tel: +33 (0) 647-358-405
Email: marine.miyet@gmail.com
Addresse: Rue François Gérard, Paris, 75016
LinkedIn: Marine Miyet
Instagram: @marine_elody

ARCHITECTONIC
Stage dans un cabinet d'architecte
- Apporche des logiciels
- Assistance du maître d'oeuvre sur les chantiers
- Assistance de l'architecte d'intérieur

service en salle
- Mise en place des salles et accueil des clients / réservations
- Service et suivi des tables
- Contrôle du contenu de la carte
- Nettoyage des locaux avant et après chaque prestation

ÉLODINE

ATOUTS
illustration
Edition/ Mise en page
Identité Visuelle
Packaging
Photography
Compétente sur :
- in design
- Illustrator
- photoshop

Vente et réassort de lingerie féminine
- Accueil et conseils clientèle
- Réapprovisionnement, stockage et optimisation des étalages

ST-BARTH NATATION
Aide-Sauveteuse
- Contrôle qualité de l'eau et des machines
- Suivi du bassin
- Mise en place d'exercices pédagogiques pour les bébés nageurs
- Mise en place d'une "stratégie pédagogique" pour les nouveaux cours

ACCESSIBLE
Vente et réassort dans une boutique de décoration

Niveau basique sur :
- After effects
- Animate
- Premier Pro

- Accueil et conseils clients
- Réapprovisionnement, stockage et optimisation des étagères
- Sécurité

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
Anlais - Bon niveau
Espagnol - Niveau scolaire

