Isabelle
NADAL

Pôles d’expertise : infographie,
communication, multimédia,
photographie, animation

Infographiste / Photographe
Expérience professionnelle

Septembre 2014 à aujourd’hui MJC Roguet / Association ALLÉE :
•

8 rue des Bouquetins
31200 Toulouse

•
•

isabelle.nadal@gmail.com

•

06 42 51 67 68

•

Permis B - véhiculée

•

Née le 08/09/1987
(29 ans)

•

http://nadalisabelle.daportfolio.com

Mariée

Infographiste
• Réalisation de la communication externe et interne d’ALLÉE, de la MJC et de ses partenaires,
refonte, maintenance et mises à jour du site internet, maintenance du parc informatique, animation
d'ateliers Multimédia pour les jeunes et d'ateliers Informatique pour les adultes, organisation et
animation de stages photo et multimédia. Prises de vue lors d’évènements.

Mai à Juin 2014  France Examens :
Opératrice de saisie / Hotlineuse
• Logiciel interne SIRE. Saisie par académie des volumes d'inscrits dans chaque diplôme et spécialité,
et saisie des dates de parution des résultats de ces derniers.
Logiciel interne CORFLOW. Saisie des sujets et corrigés du BAC, toutes séries confondues.
Retouches sous Photoshop (tableaux, graphiques), saisie de formules mathématiques sous WIRIS.
SAV clientèle France Examen.

Septembre 2013 à Janvier 2014  FédérationDépartementaledeRandonnéePédestre:
Secrétaire
• Gestion du site internet (mise à jour), du journal interne (refonte charte graphique et logo), de la
communication web et papier (affiches des manifestations, dossier de presse), des événements
(coordination, présence sur site, création Powerpoint), gestion administrative (courriers, mails,
téléphone), comptable (saisie sur logiciel), des différentes commissions, des clubs, des licences et
licenciés (gestion/édition licences) ...

Compétences
• Langues :
Anglais (lu, parlé, écrit)
• Informatique :
- Adobe CS3, CS5 et Creative
Cloud (Photoshop, Illustrator,
InDesign, Dreamweaver)
- Notions de HMTL
- Pack Office (Word, Excel,
Powerpoint)
- Outils CMS (Wordpress,
Joomla)
• Autres :
- Environnement PC & Mac
- Tablette graphique Wacom
- Photographie numérique
Centres d’intérêt
• Loisirs
- Dessin, graphisme, BD,
colorisation par ordinateur
- Jeux vidéo en ligne
- Photographie (concerts,
modèle, thèmes)

16 Mai au 28 Juin 2013  Agence Glam Up :
Chargée de communication / chargée de projet évènementiel
• Création de supports de communication internes et externes (plaquettes commerciales, invitation,
affiche, logo...), relation client, stratégies de communication, recherches de prestataires, reportage
photo, gestion de la page Facebook et du site internet, création et suivi de projets d’évènements
pour entreprises (séminaire, arbre de Noël, ...) et pour particuliers (mariage, anniversaire ...), gestion
de base de données (clients, inscriptions, etc.).

06 Mars au 16 Avril 2013  Agence Magnetic Communication :
Assistante évènementiel/marketing
• Organisation des social events d’un colloque, d'un repas d'entreprise, demande de devis, mise à jour
et gestion de bases de données d’inscription, envoi de dossier d’inscription pour un salon,
benchmarks, mise sous plis de supports de communication, créations de PowerPoint, de fiches de
contenu …

Novembre 2008 – Février 2009 Agence Tape à l’Oeil :
Infographiste PAO
• Création de logos, carte de restaurant, carte de visite, brochures, accueil des clients, briefing …
Formation
2013 - Ecole Grand Sud Formation Business School – Toulouse



Bachelor Tourisme d’Affaires et Evènementiel

2008/ 2009 - Ecole AMTV Communication - Bordeaux



Diplôme professionnel d’Infographiste PAO

2007/ 2008 - Ecole ETPA – Toulouse



Formation « Communication Infographie Multimédia »

2007 - Ecole ETPESO – Narbonne



BTS Animation et Gestion Touristique Locale

2005 - Lycée agricole Privé Touscayrats – Verdalle (81)



BAC PRO BTA Service en Milieu Rural

