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Depuis 11 ans, je conjugue le travail de graphiste
dans une entreprise de services du numérique
et dans ma propre agence de communication.
Aujourd'hui je souhaiterais consacrer l’ensemble de
mes compétences à une seule et même entreprise,
au sein d'un service de communication à vocation sociale.
EXPÉRIENCE

GRAPHISTE
DIPÔMES • FORMATION
2004 . DNSEP
Diplôme National
Supérieur d’Expression
Plastique (BAC+5)
Option Communication
Ecole des Beaux-Arts,
Rennes

2001 . LICENCE
Licence Arts Plastiques
Option Lettres Modernes
Université RENNES II

2002 . DNAP
Diplôme National
d’Arts Plastique
(BAC+3)
Option Communication
Ecole des Beaux-Arts,
Rennes

Depuis 2010

GRAPHISTE
INDÉPENDANTE
OMAATA
Micro-entreprise
à Rennes
De la commande à la livraison,
CONCEPTION GRAPHIQUE
tous supports print et digital

2021 . HTML CSS
Formation aux langages
HTML5 & CSS3
Openclassrooms

Depuis 2004

GRAPHISTE
LOGICIELS MAÎTRISÉS

Adobe
Microsoft
Photoshop
Word
Illustrator
Excel
InDesign
Powerpoint
Xd
After Effects
Acrobat

Oxemis
Oximailing
Quadient
Inspire
Designer

SOTIAF
ESN (Entreprise
de Services du Numérique)
à Rennes
CONCEPTION GRAPHIQUE
de mailings et d’e-mailings
pour des Grands Comptes dans
les secteurs de la banque, de
l’assurance, de l’automobile,
des cosmétiques, de la presse,
du textile, du tourisme, et de la
grande distribution.
Depuis décembre 2021

CENTRES D’INTÉRÊT
Questions pour un Champion
(membre du club de Rennes)
Sport en salle (musculation, biking,
boxe, trampoline) & course à pied
Romans policiers, Presse féminine
Voyages routards
Cuisine française

193 rue de Nantes
35000 RENNES
06 81 13 95 83
marina.briand@gmail.com
omaata.com
omaata.graphicdesign
omaata

INTERVENANTE
AFTEC • École Studio M
Établissement d'enseignement
supérieur privé spécialisé dans
le design graphique et l’audiovisuel

• Prise de brief auprès du client
• Conception et présentation du devis
• Recherche de partenaires fabricants
• Création graphique
• Mise en page
• Présentation du BAT
• Facturation, suivi de commande
Pour les particuliers :
Faire-parts et invitations.
Pour les professionnels :
Création d’identité visuelle sur tous
supports de communication :
édition, signalétique et digital.
Pour les agences de communication :
Travaux freelance : mise en page,
illustration, branding
• Prise de brief auprès du commercial
• Mise en page de mailings et
d’e-mailings liés à des bases de
données dynamiques
• Webdesign
• Création graphique de lettres, dépliants,
enveloppes et flyers dans le respect de
la charte graphique du client
• Présentation du BAT au client
• Calages des imprimantes Xerox
(laser noir et quadri numérique)
et Océ (noire continue)
• Suivi de l’édition et de la chaîne
de production jusqu’à la mise sous pli

• Animation d’ateliers :
Initiation à la création graphique
Typographie
Dessin vectoriel
• Intervention au salon de l’étudiant :
Présentation du métier de graphiste
Présentation de l’école

QUALITÉS

LANGUES

Créativité, rapidité d’exécution, maîtrise technique,
Bonnes compétences rédactionnelles, rigueur,
autonomie, sens de l'organisation et esprit d’équipe.

Bon niveau d’Anglais
Notions d’Espagnol

Communauté du Pacifique
95 Promenade Roger Laroque
BP D5
98848 Nouméa

Rennes, le 24 mars 2022
Madame, Monsieur,
L’an dernier j’ai candidaté au poste de graphiste que vous proposiez, et j’ai eu la chance d’échanger avec
l’équipe communication lors d’un entretien en visio-conférence. Aujourd’hui ma motivation à ce poste
n’a pas failli, aussi je vous présente à nouveau ma candidature au poste de graphiste - designer graphique
que vous venez de publier.
Graphiste depuis 17 ans, j’exerce deux activités simultanément. Graphiste salariée d’une part, dans
une entreprise de services du numérique, je travaille pour des grands comptes du secteur bancaire, de
l’assurance, du textile, de la santé, de l’éducation, du cosmétique, de la presse et de l’automobile. Menant
les projets de la prise de brief auprès du commercial à la présentation du BAT au client, je sais créer des
graphismes originaux print et digitaux, respecter une charte graphique, travailler au sein d’une équipe de
créatifs et diriger la chaîne de production.
Graphiste indépendante d’autre part, j’élabore les stratégies de communication et crée des identités
visuelles et leurs déclinaisons sur tous supports de communication (print, digitale, stand et signalétique)
pour les petites entreprises, les municipalités, les associations et les particuliers. De l’écoute du projet
du client à la facturation, j’effectue tout le travail de création graphique, de présentation du BAT et de
gestion de l’impression chez mes partenaires fabricants. Désireuse de me maintenir toujours au fait des
dernières tendances graphiques, je travaille depuis quelques mois en freelance pour des agences de
communication (Paris, Biarritz). J’interviens également ponctuellement dans une école supérieure d’art
et d’audiovisuel pour transmettre ma passion pour mon métier aux étudiants.
Je souhaite aujourd’hui consacrer tout mon savoir-faire à une seule et même activité. Avec ma maîtrise de
la chaîne graphique, ma force créatrice et ma solide expérience en communication, je pense pouvoir
apporter beaucoup à la CPS. Force de proposition, créative, ultra-réactive, avec une très grande maîtrise
de l’illustration vectorielle, je sais répondre aux besoins graphiques d’un projet et réaliser la création
adéquate. Très à l’écoute, j’aime le travail d’équipe. Je saurai prendre le pouls du Pacifique et proposer des
graphismes uniques et originaux. Je vous invite à visiter ma page dédiée et télécharger mon dossier de
candidature à l’adresse suivante : http://www.omaata.com/pages/candidature/spc.html pour découvrir
plus amplement mon parcours, mes réalisations, et ce que je serai en mesure d’apporter à la Communauté
du Pacifique.
Vous remerciant par avance de l’attention bienveillante que vous voudrez bien porter à ma candidature,
je me tiens à votre disposition pour tout nouvel entretien à votre convenance.
Bien cordialement,
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RÉPONSES

AUX QUESTIONS
DE PRÉSÉLECTION.
Lorsque vous prenez en charge un nouveau projet, décrivez l’ensemble du processus,
étape par étape, de la conception à la finalisation.
Le processus de design graphique se décline en huit étapes, et commence avec la prise de brief auprès du
client.
1. A l’écrit ou à l’oral, j’interroge le client sur son entreprise, sur l’objectif de sa communication et ses souhaits de
création visuelle.
2. Ensuite vient la phase de recherches. Je vais me sensibiliser au secteur d’activité du client et analyser les codes de
sa profession : symboles, couleurs et images utilisés vont nourrir mon inspiration.
3. J’étudie parallèlement le champ lexical et les références de son domaine pour définir l’axe de communication.
4. Je couche l’ensemble de mes recherches sur un layout, et esquisse le design.
5. Place ensuite à la création : je travaille mes roughs au propre, je choisis mes couleurs avec précision, je détermine
et j’associe les typographies à utiliser avec le design.
6. J’appose alors le design sur ce qui sera sa finalité (support print, packaging, signalétique ou digitale) pour apprécier
le visuel dans son environnement.
7. Je présente un bon à tirer au client, en expliquant mes choix répondant à son cahier des charges. C’est une phase
d’échange, durant laquelle le client peut opérer des modifications.
8. Enfin je génère un fichier finalisé et formaté pour l’impression ou la mise en ligne.
Veuillez décrire une situation dans laquelle votre client a demandé d’apporter des modifications au cahier des
charges à mi-parcours d’un projet. Comment avez-vous géré cette situation et qu’avez-vous fait pour vous adapter
à l’évolution des besoins du client ?
J’ai créé une charte graphique pour une marque de cosmétique biologique, et sa déclinaison était prévue sur une
étiquette pour flacon de sérum et packaging associé. Or le produit final a changé, et je devais finalement habiller des
pots de crème.
Attendu qu’un processus de gestion des changements était intégré dans le cahier des charges, nous avons pu discuter
de la façon dont seraient incorporées ces nouvelles données survenant en cours de projet. La modification des délais
et du budget a notamment pu être envisagée.
Les maquettes des étiquettes et des packagings étaient en cours de création. Ainsi lorsque j’ai reçu de nouveaux
gabarits de contenants et de nouveaux textes à mettre en page, j’ai réalisé ce travail comme une déclinaison du
support de base. En effet la charte graphique était déjà validée, ces changements n’impactaient donc que la mise
en page.
Finalement j’ai pu transmettre les fichiers formatés pour l’impression dans le temps initialement imparti, avec un
faible impact sur le devis initial.
D’après vous, quelle est la valeur ajoutée apportée par un graphiste pour une organisation telle que la CPS ?
En tant qu’acteur du développement scientifique, économique et social des territoires océaniens, la CPS doit faciliter
la compréhension d’informations techniques au plus grand nombre. La vulgarisation scientifique passe alors par une
démarche didactique dont l’image est le moteur essentiel. Ainsi un graphiste aux larges compétences techniques
print et digitales va-t-il pouvoir proposer la diffusion des messages de la CPS sur les supports les mieux adaptés au
message : de l’affiche annonçant un événement, au graphique d’une étude intégrée dans une revue scientifique, en
proposant des formats papier ou PDF interactifs.
Le designer graphique va également pouvoir renforcer la collaboration des membres et partenaires de la CPS en
améliorant leur UX via le webdesign des pages de son site internet, ou la création d’applications qui leur seront
dédiées.
Dans un contexte de conjoncture économique difficile et au sein d’un climat politique tendu, la Nouvelle Calédonie
doit montrer la richesse de ses populations locales et de son écosystème, et sa capacité à gérer ses ressources. A la
veille de l’élection présidentielle française, la Nouvelle Calédonie a besoin de se faire voir : œuvrer à sa promotion, c’est
lui donner toutes les chances d’être acteur de sa propre réussite économique et sociale.
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PORTFOLIO.

Présentation de quelques réalisations créées dans le cadre
de mon activité de graphiste indépendante.

LE PASSAGE DES CARMES.

LE PASSAGE
des Carmes

Définition de la charte
graphique d’une pizzéria.
Création et illustration du menu
broché, des cartes de visite et de
dépliants pour la vente à emporter.

SAINT ENO AUTO RETRO.
VOITURES ANCIENNES

Illustration d’affiches
de rassemblements
de voitures anciennes
près de Dinard.

D i m a n c h e 2 3 s e pt e m b r e 2 0 1 8
FONTAINE JULES VERNE
RUE ROGER VERCEL À DINARD

tour de la cCce

2019

via la richardais, pleurtuit, Le Mihinic
sur Rance, tréméreuc, beaussais sur mer,
lancieux, saint-briac et saint-lunaire

14h démonstration de danse country

organisé par Saint-Briac sport moteur et Le village de Saint-Enogat
CONTACT : thierry.schimpff@wanadoo.fr • tél. 06 86 41 50 56

Rassemblement de
Voitures anciennes
RASSEMBLEMENT DE
VOITURES ANCIENNES

dimanche 22 septembre 2019

NO AUTO R
TE

RO
ET

FONTAINE JULES VERNE
RUE ROGER VERCEL À DINARD

SAI
N

EXPOSITION

des voitures anciennes
DE 9H à 10h puis de12h à 14h
et à partir de 12h
voitures américaines

organisé par Saint-Briac sport moteur et Le village de Saint-Enogat
CONTACT : thierry.schimpff@wanadoo.fr • tél. 06 86 41 50 56

Dimanche 24 septembre 2017
organisE par Saint Briac sport moteur
et Le village de Saint Enogat
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PORTFOLIO.

Extraits

Ils sont de retour,
Les naufrageurs de l’Île.
Ce sont eux. Ils
Prennent nos jours,
Prennent nos vies tranquilles.

Ce soir encore le sommeil m’a quitté
Sur le seuil que dois-je faire ?
La lune est belle, la voûte reste claire
Mes pas me mènent au sentier,
Au sentier des douaniers.

Synopsis
La paix règne sur l’Île. Rodolphe, capitaine des douaniers, est amoureux de la belle Camille
qui s’occupe des enfants de l’orphelinat. Les deux jeunes gens forment des projets d’avenir.
Soudain, on découvre les restes d’un naufrage : les pirates sont de retour et un grand péril
menace les habitants.
Adam, le prévôt, demande alors à Rodolphe d’escorter une précieuse cargaison. Notre
héros, accompagné de Sam, part en mer. Arrivé en Orient, il tombe dans un piège et se voit
condamné à mort.

Hymne de l’Île

Le Sentier des Douaniers
Vents et marées réclament leurs proies.
S’ouvrent les gouffres et puis les tombes.
Le ciel déchire ce qui reste du monde,
C’est le déluge qui commence sa ronde.

Te souviens-tu de nos serments, sur le sentier ?
Le vent courait dans tes cheveux.
J’ai vu des larmes dans tes yeux.
Le soleil brillait pour nous deux.

Chant de la Dame Sans Âge

Les Adieux de Rodolphe

LE SENTIER DES
DOUANIERS.

Pendant ce temps, Camille subit les assauts d’Adam qui la soumet à un odieux chantage. Elle
s’enfuit avec Liz et les enfants, mais elle tombe dans les griffes de La Dame Sans Âge.
Avec l’aide de Sam, Rodolphe réussit à s’échapper et à reprendre la mer. Or, Adam et les
pirates se tiennent en embuscade…

Personnages

Je crains que tu ne perdes la vie.
Nous avons dans nos serments,
Creusé un grand puits d’amour.
Oui, c’est un enchantement.
Prenez-le et qu’il suive son cours.

1. Ouverture 4’24
(Instrumental)

2. La Déclaration 4’08

Marie-Nadège BARTHAZON Soprano (Camille)
David FAGGIONATO Ténor (Rodolphe)

Complainte de Camille

3. La Maison de Mille Ans 2’25
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(Instrumental)

Rodolphe, capitaine des douaniers, ancien commandant de navire, amoureux de Camille.
Camille
Adam, prévôt de l’Île, ami d’enfance de Rodolphe, mais en réalité chef des pirates et prêt à
tout pour obtenir les faveurs de Camille.
Liz
Sam, homme à tout faire de l’orphelinat, ancien second de Rodolphe, amoureux de Liz.
La Dame Sans Âge, sorcière de l’Île.
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4. Chant de la Dame Sans Âge 3’09
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Cécile MELTZER Mezzo-Soprano (DSA)
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Le sentier
des Douaniers

Illustration du livret d’une
comédie musicale.

Bruno CHARVET
musique

Claire CHARVET
livret
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UN HOMME
A LA MAISON.
Définition de la charte
graphique d’une
entreprise de service à
la personne à Rennes.
Déclinaison sur flyers,
cartes de visite,
enseigne, habillage
véhicule, textile et site
internet.

VOUS MANQUEZ DE TEMPS
POUR CUISINER, JARDINER,
ENTRETENIR VOTRE
INTÉRIEUR ? LAISSEZ ENTRER
UN HOMME À LA MAISON !

jardinage

cuisine

réparation
vélo

bricolage

ménage

soins des
animaux

NO’VÉLO.

Bike shop
Noirmoutier
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Définition de la charte
graphique d’un vendeur,
loueur et réparateur
de vélos à Noirmoutier.
Conception de cartes de
visite, flyers, webdesign,
signalétique extérieure.
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PORTFOLIO.

TENERIFE
IMMOBILIER.
Définition de la charte
graphique d’une agence
immobilière espagnole.
Rédaction, webdesign
et conception d’un plan
publicitaire de l’île.

BIBLIOTHEQUE
LA CHAPELLE
CHAUSSEE.

Horaires

Mardi 16h45 • 18h00
Mercredi 14h00 • 18h00
Samedi 10h00 • 12h30
Pendant les vacances
scolaires, la bibliothèque
est également ouverte
Mercredi 10h00 • 12h00

Illustration de marquepages et de signalétique
extérieure pour une
bibliothèque municipale.

Prêts
Nombre de prêts :
4 documents
par adhérent
Durée du prêt :
nouveautés
2 semaines
autres documents
3 semaines

Bibliothèque

Bibliothèque

1 place de la Mairie
35630 LA CHAPELLE CHAUSSÉE

1 place de la Mairie
35630 LA CHAPELLE CHAUSSÉE

Tél. 02.99.45.87.60
www.lachapellechaussee.com
bibliotheque@lachapellechaussee.com

Tél. 02.99.45.87.60
www.lachapellechaussee.com
bibliotheque@lachapellechaussee.com

VILLE DE
LA GACILLY.

DIMANCHE 3 JUIN 2018

LA GACILLY

Illustration et mise en
page d’affiches pour
promouvoir les festivités
de la ville : ici fête des
fleurs et marché de Noël.

fetedes
fleurs

15ème

15h
à
18h

PARTICIPATIONS

Batterie Fanfare Jeune France
Batucada Ploukatak
Korollerien Ar Vro
Oteania
Percu Kiesse
Zumba La Gacigym

Présence de nos

MISS PAYS DE

LA GACILLY

DÉFILÉ

des chars fleuris sur le thème de la mer

Organisation : Comité des fêtes • http://www.comitedesfeteslagacilly.com/
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CLIENTS.
Liste (non exhaustive) des clients pour lesquels je travaille
dans le cadre de mon activité de graphiste en Entreprise
de Service du Numérique.
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PORTFOLIO.

Présentation de quelques réalisations créées dans le cadre
de mon activité de graphiste salariée en ESN.

LA POSTE
DESTINEO MD7
CI 0435
35 RENNES PIC

PLANÈTE URGENCE.

C/o SOTIAF
35909 RENNES Cedex 9

Conception et mise
en page d’un mailing
d’appel aux dons, avec
forme de découpe
et senteurs.

Il y a le feu !
Le temps de lire ce message,
50 hectares de forêt tropicale seront partis en fumée.
Aidez-nous à lutter contre la déforestation massive.

Planète Urgence est une association
de GROUPE SOS Action Internationale,
l’un des huit secteurs du GROUPE SOS.
planete-urgence.org

Faites un don
planete-urgence.org

E. LECLERC.
Illustration et mise en page du dépliant
collector promotionnel de Noël.

VENEZ PROFITER DE LA MAGIE DE NOËL
AU LECLERC ST MALO

GAGNEZ DES BONS D’ACHAT*

à valoir sur du carburant
ou dans votre magasin !

hotobox
e Père Noël :
rtez avec
hoto offerte !

samedi 11,
15 et samedi 18
embre 2021
14h à 18h.

E. LECLERC.
Du 1er au 31 décembre 2021 à chaque passage en caisse,
collectez 1 lutin tous les 25 euros d'achats* .

Votre magasin
sera ouvert

Bon d’achat*

dimanche

Venez découvrir

19 décembre 2021
de 9h00 à 19h00

e sapin grandeur
ature (5 mètres !)

ainsi que le véritable
bureau en bois et la boîte
aux lettres du Père Noël
installés à l'entrée
du magasin.

Bon d’achat*

Illustration et mise en
page du dépliant
collector promotionnel
de Noël pour E. Leclerc
de Saint-Malo.

Bon d’achat*

Collez vos lutins dans votre collector et gagnez un bon d'achat
d’une valeur de 7,50€ à valoir au Centre Leclerc de St-Malo*.

Du 1er au 31 décembre 2021 complétez
*
votre collector pour obtenir un bon d'achat !

* Du 1er au 31 décembre 2021, 25 euros d’achat (hors livres, carburant, agence de voyage, drive et cafétéria) donnent droit à une vignette lutin.
10 vignettes collectées offrent un bon d’achat de 7,50 €. Chaque bon d’achat est valable du 01/12/2021 au 30/01/2022 sur présentation de
ce collector, avec 10 vignettes lutins collées aux emplacements prévus à cet effet à la caisse de la station service ou de l’hypermarché Leclerc
de St-Malo. Bon d’achat non cumulable. Voir conditions en magasin.

Bon d’achat*

- NOUVEAU SPECTACLE -

Au programme de ces soirées : le MAG ! en première
partie, 40 minutes d’actus exclusives et insolites de votre
territoire. Puis " J’irai décrocher la lune " un tout nouveau
show qui plongera petits et grands dans l’univers
spectaculaire et féérique du cirque.

BANQUE POPULAIRE.

Le Banque Pop Tour a été conçu pour les sociétaires de la
Banque Populaire Grand Ouest. Le spectacle est donc
accessible à tous les sociétaires, les amis des sociétaires, les
amis des amis des sociétaires… et tous ceux qui veulent
passer une bonne soirée et découvrir la Banque Populaire
Grand Ouest autrement !
EN SAVOIR PLUS

Webdesign du Banque
Pop Tour : Page d’accueil,
billetterie, formulaire
d’inscription, emailing,
mail de confirmation.

Entrée gratuite

dans la limite des places disponibles
POUR VOUS INSCRIRE, SÉLECTIONNEZ UNE DATE

lanester

3 AVRIL

parc des expositions

19h00

QUIMPER

15 MAI

parc des expositions

19H00

les sables

30 oct

centre de congrès

RENNES

26 JUIN

le liberté

19H00

NANTES

25 sept

LE zénith st herblain

19H00

19H00

Banque Populaire Grand Ouest - Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable
Siège social : 15 boulevard de la Boutière - CS 26858 - 35768 Saint Grégoire cedex
857 500 227 RCS Rennes. Banque Populaire Grand Ouest exploite la marque Crédit Maritime.
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