EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Chargée de services client		

13/10/2021 au 30/09/2022

JOUVE Mayenne (CDD)

- suivi des dossiers client (planning, échanges client et sous-traitants)
- contrôle des livrables (mep, pdf Web, pdf print)
- traitement des images sous Illustrator
- mise en page de documents sous InDesign

Orlane Calba
11/09/1995 (26 ans)
Permis B et véhicule

Disponible à partir du 01/10/2022

Chargée de services client 		

14/06/2021 au 20 /08/2021

JOUVE Mayenne (CDD Intérimaire)

- suivi des dossiers client (planning, échanges client et sous-traitants)
- contrôle des livrables (mep, pdf Web, pdf print)
- traitement des images sous Illustrator
- mise en page de documents sous InDesign

Manutentionnaire

10/2020 et du 29/03/2021 au 13/06/2021

RAMON Javron-les-chappelles (CDD Intérimaire)

Vacataire

11/2020 et 12/2020

Trésorerie du Pays de Mayenne (CDD)

CONTACT
06 11 17 69 32
contactez-moi@orlanecalba.fr
21 rue de Beauvais
53300 AMBRIÈRES-LES-VALLÉES

PORTFOLIO
www.orlanecalba.fr

LANGUES
Anglais (niveau B1)
Espagnol (niveau A2)

- modification des courriers types afin de respecter la nouvelle charte
graphique du gouvernement
- diverses tâches administratives

Assistante de communication

01/09/2019 au 31/08/2020

Conseil départemental de la Mayenne - Laval (Alternance)
- réalisation de supports de communication print (affiches, dépliants,
guides, lettres d’information mensuelle)
- alimentation et mise à jour de l’intranet
- création et envoi de newsletters
- aide à l’organisation d’évènements internes

Graphiste print

04/2019 et 05/2019

Mairie de Lassay-les-châteaux (Stage)
- réalisation de supports de communication print (affiches, dépliants,
brochures)
- alimentation du site internet

Graphiste web

01/2019

Comité Handisport de l’Aube - Troyes (Stage)
- refonte du site internet (maquettes et aide au developpement front)
- prise de vues des entrainements handisports afin d’alimenter le
nouveau site internet

FORMATIONS
COMPÉTENCES

2019 - 2020 | LP Métiers du Numérique : conception, rédaction et
réalisation web PARCOURS UX2i (mention bien)
IUT de Blois
2017 - 2019 | DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet (MMI)
IUT de Troyes
2014 - 2017 | Licence Art-plastique
Universitée Rennes 2

CENTRES D’INTÉRÊT

Photographie

Art

Numérique

