Raphaëlle Roussel

WEBDESIGNER / GRAPHISTE / UI DESIGNER
INTÉGRATRICE WORDPRESS

Contact
raphaelleroussel.com
07.82.88.59.72
raphaelle.roussel@gmail.com

À propos
Depuis

ﬁn

2019,

je

suis

Intégratrice

Wordpress

dans

une

agence

de

communication de la région de Lille. Je cherche aujourd’hui à mettre un coup de
boost à ma carrière et intégrer une nouvelle agence web pour participer à de
nouveaux projets créatifs, avec plus de responsabilités.

59000 - Lille (CHR)
Raphaëlle Roussel
raph_roussel

Expériences pro

raphroussel

Webdesigner / Intégratrice WordPress

Skills
Partie web
WordPress ++
HTML5/CSS3 /JavaScript
Bootstrap
Responsive
Filezilla

Partie création
UI Design / Wireframing
Photoshop
Illustrator
InDesign (ponctuel)

Partie Moi
Créative / Passionnée
Organisée / Méthodique
Communicante
Esprit d’équipe
À l’aise en RDV clientèle
13 ans de création !

CDI - Agence KaméléCom / Faches-Thumesnil (59)
2019 > aujourd’hui

Création et intégration de sites Wordpress pour clients divers - artisans,
entreprises, cuisinistes, PME - thèmes existants ou à composer sur-mesure
Responsive / Optimisation SEO (UX, images pour le web)
Gestion migration de sites en production et maintenance
Bonnes pratiques sécurité Wordpress
Réalisation de sites web HTML5 / CSS3 /JavaScript
Gestion rendez-vous clientèle

Graphiste / Webdesigner / Intégratrice WordPress
Freelance / Lille (59)
2017 > 2019

Création et intégration de sites Wordpress pour clients divers - artisans,
entreprises, cuisinistes, PME - thèmes existants
Création de logos / icônes pour le web
Réalisation de brochures d’informations disponibles en ligne (InDesign)

Graphiste / Webdesigner

Stage / Groww : l’application d’aide au jardinage / Roubaix (59)
2016 > 2017

Maquettes / wireframes / UI du site web et de l’application
Création du logo de l’application
Icônes / illustrations pour le site web et l’application
Création de bannières et publications Facebook

Diplômes

Autres expériences
2007 > 2016

Titre de Designer Web
Niveau III
Formation 31 / Toulouse

Infographiste-styliste - www.nopublik.com (59) / Entreprise de Lingerie
Webdesigner - SAD Marketing (59) / Agence spécialisée en études de

2017

marché

Direction Artistique (Publicité)

Assistante DA - Raison de plus (59) / Agence Marketing Opérationnel

Sup de Création / Roubaix

2008

Assistante DA - EPSILON Lille (Publicis ETO)(59) / Agence Marketing Digital

