Hello !

NATHALIE ASTIER
Graphiste DIGITAL & IMPRESSION
Spécialiste des médias sociaux
- Couteau-suisse de la communication
- Maîtrise de la suite Adobe CC 2019
- Chaîne d’impression, de la conception à l’impression
- 2 ans de gestion de communauté et création de contenu
- Français, Anglais
Maîtrise en communication visuelle à l’Institut Supérieur
des Beaux-Arts, France.
PORTOFOLIO

Profils professionnels
en ligne sur Linkedin
et Behance.

CONTACT :

astiernathalie.fr
behance.net/nathalie-astier

astier.n.42@gmail.com - 438 226 6216
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Expériences professionnelles
Graphisme et communication
2019
mars

Graphiste impression - Pigiste
Auzou, Maison d’édition jeunesse, Montréal
- Mise en page de livres de coloriages et réalisation des couvertures d’après maquette

2018
mai/novembre

Graphiste impression et digital
Bentley Leather Inc., commerce de détails en bagages et accessoires de voyage, montréal.
- Conception et réalisation de campagne saisonnière ( affichage en magasin, vitrine )
- Préparation du photoshootings de Noël 2018 : travail avec la direction artistique, le photographe,
la styliste et les designer prestataires. Retouche d’images.
- Réalisation de packaging pour accessoires de voyages
- Production et préparation des fichiers pour l’impression, pre-presse.

2017-18 Graphiste, Gestionnaire de communauté et Organisatrice d’événements
Team Etsy Rhône Alpes, plateforme de vente pour créateurs, france.

février/ mars

- Création du compte instagram de la Team
- Réalisation des supports de communications (mise en avant thématique de créateurs, événements)
- Organisation d’un marché de Noël de plus de 60 créateurs et plus de 1000 visiteurs sur 2 jours
- Gestion de communautés sur les forums, et conseil sur la plateforme de vente

2017
juin/août

Graphiste digital et Gestionnaire de communauté
Conversationnel, agence médias sociaux, france.
- Réalisation de visuels pour les médias sociaux des clients de l’agence ( Grandes enseignes de vente
au détail nationales et internationales, Banques, Assurances... )
- Mise en images des articles, SEO des sites des clients de l’agence ( ByMyCar, Décoceram)
- Rédaction de calendriers éditoriaux pour les réseaux sociaux
- Réalisation d’infographies pour la communication de l’agence

2017
avril/mai

Graphiste digital et Chargée de relation publique et communication
Ka’fête ô mômes, café et centre associatif pour les familles, france.
-Mise en place d’une campagne de financement participatif ( réussie ! )
- Réalisation des supports de communication pour l’événement (digitaux et print)
- Rédaction du communiqué de presse et de newsletters

2015
juin/décembre

Graphiste impressions junior
IsCreative Studio, studio de design graphique, pérou.
- Réalisation d’identité visuelle pour le restaurant Festejo
- Déclinaison des visuels de communication pour le Prix de l’innovation du Ministère de la production
du Pérou et design du trophée.
- Prise de vue des projets du studio pour leur diffusion (en ligne et éditoriale)
- Design éditorial, PAO. (catalogue, flyer, brochure, packaging)

Depuis
novembre 2013

Fondatrice et gérante du Chapeau Magique
E-shop de bijoux vintages, etsy - asos marketplace, entreprise individuelle, france.
- Création de contenus pour les média sociaux
- Réalisation de l’identité visuelle et des supports de communication
- Photographie studio des bijoux et sur modèles
- Entretien et réparation des bijoux
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Autres exprériences professionnelles
2018
2017
2014-15
2012

2008-09

Support aux communications lors du colloque annuel de l’Odre des Ingénieurs du Québec, montréal, canada
Médiatrice Culturelle, tenue du point cashless, festival des Nuits Sonores, france
Préposée aux ventes en décoration et mobilier, Maisons du Monde, france
Photographe démonstrateur, et animatrice des ventes, Sony, france
Agente de surveillance et d’accueil d’exposition, La cité du Design de Saint-etienne, france.

Connaissances techniques
Environnement Mac et PC
Logiciels :
Suite Adobe CC 2019 :
Indesign, Photoshop, Illustrator,
Première Pro, Lightroom.
Aperture, Office

Réseaux sociaux :
Wordpress, Mailchimp,
Linkedin, Pinterest,
Instagram, Facebook, Behance,
Sociabble, Flipp

Techniques :
photographie, gravure sur bois
et linoleum, reliure, calligraphie,
collages, gravure laser et sérigraphie,
couture et tissage

Formations
Diplôme :

Maîtrise en communication visuelle
Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique, Option communication Visuelle

Enseignement Supérieur
Maitrise II Institut Supérieur des Beaux Arts, Besançon, france
Maitrise I University of Applied Sciences, (échange universitaire) Düsseldorf, allemagne
Baccalauréat École Supérieure d’Art et Design, Saint-Etienne, france

Compléments de formation
Formation comptable pour micro-entreprise, Chambre des métiers, Lyon, france
Référencement Naturel sur Google, Les Folliweb à L a cordée, Lyon, france
Comment rendre visible son entreprise sur le Web, GIWLyon x Dooxy au Sofffa, Lyon, france
Communty Manager repair, Owly Birdy au Sofffa, Lyon, france
Strategies for E-Commerce Success, SkillShare (MOOC)
ETSY SEO, Master techniques, SkillShare (MOOC)

Centres d’intérêts : Réseautage pour travailleurs autonomes, organisation de marchés
de créateurs, photographie, cinéma, voyages

Nathalie Astier - astier.n.42@gmail.com - 438 226 6216
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