Mathilde Bermond Hurst
2 rue de l’Orangeraie
67800 Hoenheim

mes réalisations sont sur :

www.cherryfizz.fr

date de naissance : 06/10/1984
portable : 06 49 44 12 92
email : macherryfizz@gmail.com

Communication - Arts graphiques - Enseignement - Gestion de projet
Directrice artistique, infographiste PAO, webdesigner, illustratrice

[ FORMATION ]

2007

MJM Graphic Design Strasbourg option infographie

2002

Baccalauréat littéraire option art

2007

Création de Cherry Fizz Strasbourg / freelance

2003

École Nationale Supérieure des Beaux-Arts Dijon
option art

2016

Certification IESA Multimédia - Gestion de projet (p.2)

2005

École Régionale des Beaux-Art de Besançon
option communication

Certification TAMENTO - Community Management (p.3)

[ EXPÉRIENCES ]
2016 / à ce jour

Intervenante extérieure en école supérieure Pigier Performance et Pigier Création Strasbourg

2016 / à ce jour

Animatrice d’activités périscolaires pour les mairies de Hoenheim, Bischheim et Souffelweyesheim

2007 / à ce jour
		
		

Graphiste freelance pour Cherry Fizz Strasbourg
sous traitance agences communication / références / Semia / Parc Naturel des Ballons des Vosges / Ricoh /
Socomec / Conseil Départemental du Bas-Rhin... / 9 ans

		

Création et gestion de blogs, rédaction, photos, mise en page, animation des réseaux sociaux...

2007		
		

Graphiste stagiaire Actweb Strasbourg
création de bannières pour le compte du CM/CIC et maquettes de site internet / 3 mois

2006 		
		
		

IRCAD Strasbourg
graphiste stagiaire au pôle multimédia Websurg / développement de la charte graphique du site Internet /
Création de templates Word pour les salariés / mise à jour des plaquettes de communication / 1 an

2005 		
		

Stagiaire Contexte Communication/Poste 4 Strasbourg
découvertes des outils PAO / créations de visuels / illustrations / 1 mois

2005 		
Employée saisonnière aux Musées de Strasbourg
		surveillance en salle / 1 mois

[ COMPÉTENCES ]
-> logiciels de PAO (Photoshop, Illustrator, InDesign)
-> notions XPress et Excel
-> animation d’atelier professionnels sur la communication
-> mettre en page en enrichir le document selon
les règles typographiques et la charte graphique

-> concevoir et rédiger une charte graphique
-> préparer les contenus de communication
-> planifier la réalisation matérielle et logistique des actions,
produits et supports de communication

-> sélectionner des fournisseurs, prestataires, négocier

les conditions du contrat et contrôler la réalisation
de l’intervention

-> administer contenus sites internet
-> réaliser différents supports, affiches, brochures, packaging,
dépliants, logos, charte site internet, plv, signalétique…

-> tenir un blog, rédaction, interraction sur les réseaux sociaux
-> animer et gérer des réseaux sociaux
-> gestion de projets, avant et après-vente
-> traitement / retouche photos / création illustrations
-> interventions occasionnelles en écoles sur le statut de freelance
-> conseils et gestion de communication client

[ LOISIRS ]

[ UTILES ]

Photographie, couture, création manuelles,
dessin, peinture, art, piscine, ski...

Permis A / possession véhicule / permis B
anglais correct / espagnol correct +
Formation aux premiers secours PSC1 avril 2013

