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UX/UI DESIGNER

et patissière à mes heures perdues.
06 33 23 81 74
annesophie.poivet@gmail.com

COMPÉTENCES
WEB
Mockups
Maquettes / Prototypes interactifs
Hiérarchisation de l’information
Responsive design
Expérience utilisateur
Interface utilisateur
Design d’application mobile
Design Thinking
Connaissance techniques front-end
Bases HTML / CSS
Tests utilisateurs
Shadowing
A/B Testing
Animation d’ateliers collaboratifs créatifs
Gestion de projet Agile (SCRUM)
--Techniques d’impression
Edition - Mise en page
Logotypes
Typographie
Charte graphique
Identité visuelle

OUTILS
Photoshop - InDesign - Illustrator
After Effect / Première
Adobe Experience Design
Wordpress
Balsamiq - Sketch
Mailjet - SendInBlue
Trello
InVision

Portfolio : annesophie-poivet.fr
Profil LinkedIn : linkedin.com/in/annesophiepoivet/

EXPÉRIENCES
UX/UI DESIGNER - Jobijoba SA - www.jobijoba.com CDI (3 ans 10 mois - Poste actuel)
Jobijoba est une socitété informatique spécialisée dans la recherche d’emploi sur Internet et développe
des outils numériques d’aide à la recherche d’emploi. PME - 2,5 millions de visites par mois - Présent
dans 14 pays - Partanariat avec + de 45 collectivités et + de 25 entreprises
• Compréhension des besoins utilisateurs
• Création de personas
• Conception d’interfaces web et mobile : mockups, storyboard, maquettes, prototypes
•P
 rise en compte des contraintes techniques et graphiques (charte graphique, codes, techno,
méthode…) Adaptation du produit BtoB aux couleurs de 25 clients
•P
 roduction d’éléments graphiques nécessaires à l’intégration (icônes, images, logos, illustrations,
codes couleurs…)
• Conduite de projets en lien avec l’équipe technique en appliquant la méthode agile (SCRUM)
• Participation aux recettes front
• Mise en place d’ateliers collaboratifs pour améliorer le produit phare BtoB pour cibler les
besoins clients (étude des retours clients, analyse des statistiques d’usage, création de personas,
détection des problématiques, mise en place de solutions de manière itérative)
• Réalisation et optimisation du site corporate sous Wordpress www.jobijoba.io et www.cvcatcher.io
• Optimisation du design et des fonctionnalités des produits (User experience, user interface)
• Responsable de l’homogénéité graphique de l’ensemble des produits
•R
 éalisation de supports de communication print (évènements : kakémonos, dossier de presse,
goodies, plaquettes commerciales, cartes de visites...)
• Mise en page d’études sur l’emploi Baromètres emploi annuels régionaux : plus de 100 retombées presse
• Identité visuelle, charte graphique Création du logo CV Cather et de toute l’identité de la marque
• Création et développement d’e-mailing mensuel à destination des RH jusqu’à 47 % d’ouverture,
45 % de clics
• Curration : webinars, conférences, participation à Bordeaux I/O, suivi des tendances design
graphique et web, suivi des tendances digitales (technologies, nouveau outils...)

GRAPHISTE - Publicis Activ - www.publicisactiv-bordeaux.fr Stage 4 mois

(mai - août 2013)

Publicis Activ fait partie de Publicis Group, troisième groupe mondial de communication. Avec plus de
80 000 collaborateurs répartis dans plus de 100 pays, Publicis Group génère 9, 690 M€ en 2017 dont
52% dans le digital.
• Participation à toutes les étapes du processus de création, du brief à la réalisation
• Réalisation de campagnes publicitaires web

LANGUES
Anglais
Espagnol

GRAPHISTE - CDiscount - www.cdiscount.com Stage 3 mois

(juin - août 2012)

Cdiscount est le pôle e-commerce du groupe Casino. Avec un volume d’affaires de 4,8 milliards d’euros
TCC, essentiellement réalisé en France et au Brésil. CDiscount compte 16 millions de clients : un
internaute acheteur français sur trois est client et emploie plus de 1 500 personnes.
• Production de contenu créatif pour alimenter le site mobile et l’appli Cdiscount
• Conception et réalisation de formats publicitaires (bannières, landing page)

PASSIONNÉE PAR
Natation synchronisée
13 ans de pratique
2 ans entraineur

Pâtisserie

GRAPHISTE - Augural/Strateo - www.augural-strateo.fr Stage 3 mois

(juin - août 2011)

Augural/Strateo agence de communication 360° qui emploi 36 collaborateurs répartis à Saint Malo,
Nantes et Le Mans.
• Réalisation de supports de communication (plaquettes commerciales, catalogues produits/cuturel,
...) Impression de 1500 plaquettes commerciales, 1500 catalogues culturels.
• Création d’identités visuelles (logos, charte graphique) Création du logo Laboratoire France Bébé Nutrition
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FORMATIONS
Master Graphisme & Publicité - ECV Aquitaine

2011 - 2014

Maîtrise du processus de conception graphique et de conduite de projet dans son intégralité.

ANNE-SOPHIE POIVET
UX/UI DESIGNER

Licence Communication visuelle - ESTACOM Blois

2010 - 2011

Année de spécialisation pour des métiers liés à la création d’images de communication.

DUT Services et Réseaux de Communication
Université François Rabelais Blois 2008 - 2010
Formation de Techniciens Supérieurs intervenant dans la conception et la réalisation de
produits et de services multimédias.

PORTFOLIO
annesophie-poivet.fr

RÉALISATIONS

01
01. cvcatcher.io
Création du site dédié au produit sous Wordpress.
https://www.cvcatcher.io/

02. Produit CV Catcher
Conduite de projet pour la mise en ligne de
la plateforme CV Catcher pour Carrefour.
Personnalisation graphique en respectant la
charte de Carrefour et les contraintes du produit.
http://annesophie-poivet.fr/projets/cvcatcher.php

03. jobijoba.io

02

03

Création du site corporate sous Wordpress.
https://www.jobijoba.io/

04. Baromètre emploi
Jobijoba met à disposition de tous ses données
sur le marché du travail par territoire, pour
éclairer candidats et décideurs.
http://www.jobijoba.io/presse/jobijoba-publie-

2017

Baromètre emploi de la région Nouvelle Aquitaine
(Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes)

par

OÙ AVEZ-VOUS LE PLUS DE CHANCE DE TROUVER UN EMPLOI ?

04

Poitiers

Répartition des offres d’emploi de la région

Niort

Nombre d’offres d’emploi par région*

troisieme-edition-barometres-emploi-grandes-

> 300 000

regions

50 000 - 150 000

150 000 - 300 000

La Rochelle

Limoges
Angoulême

Nombre d’offres d’emploi par ville*
> 20 000

Mérignac
15 000 - 20 000

Bordeaux

Pessac
Agen

10 000 - 15 000

5 000 - 10 000

06 33 23 81 74 - annesophie.poivet@gmail.com
Portfolio : annesophie-poivet.fr
Pau
Profil LinkedIn : linkedin.com/in/annesophiepoivet/

* Etude élaborée à partir de l’analyse des offres
d’emploi publiées sur jobijoba.com l’année 2017.

QUELS SECTEURS PROPOSENT LE PLUS D’OFFRES D’EMPLOI ?
*

Evolution significative des secteurs sur 2017

