FORMATIONS | DIPLÔMES
2015 | 2017
Formation Graphiste Print [option webdesign]
Lignes et Formations [75]
2013 | 2014
LPRO Domotique et Autonomie des Personnes
Université de Limoges [87]

Margaux ETIENNE
Graphiste/Dessinatrice
27.12.1992
07 83 03 85 63
mrgx.etienne@gmail.com
71T rue Pajol
75018 Paris
mrgx.fr
linkedin.com/in/mrgxetienne

COMPÉTENCES
INFORMATIQUES
InDesign
Illustrator
Photoshop
Autocad
Sketchup
Artlantis

COMPÉTENCES
LINGUISTIQUES
Français (courant)
Anglais (correct)

2011 | 2013
BTS Design d’Espace
Lycée Marc Chagall [51]
2010 | 2011
Mise à Niveau en Arts Appliqués
Lycée Marc Chagall [51]
2008 | 2010
Baccalauréat Littéraire option et spécialité Arts Plastiques
Lycée Paul Verlaine [08]

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2018-2019 [Poste actuel]
Chargée de communication et dessinatrice de permis de construire chez Honéo,
entreprise d’assistance à maîtrise d’ouvrage de constructions bioclimatiques.
2016 [6 mois]
Graphiste chez Page2Pub suite à 6 mois de stage dans cette société.
2015 | 2016 [6 mois]
Stagiaire graphiste chez Page2Pub, agence de communication et
d’événementiel à Metz.
2015 [3 semaines]
Réponse à un appel d’offre proposé par Limoges Habitat sur l’étude et la
création de logements adaptés au vieillissement : dossier réalisé au sein de
l’entreprise ACAH (société de conseil en réhabilitation de l’habitat) à Guéret.
2014 [4 mois]
Stagiaire au Laboratoire Domus de l’Université de Sherbrooke au Québec.
Réalisation d’une mise en page et d’une représentation visuelle d’un scénario
sur le projet d’un assistant culinaire intelligent pour personne victime d’un
traumatisme crânien sévère.

EXPÉRIENCES PERSONNELLES
2016 | 2017
Bénévole pour dotConferences : aide à l’organisation de conférences techniques
(type TED) pour développeurs informatiques.
2013 [4 semaines]
Projet solidaire Compagnons au Bénin avec les Scouts et Guides de France :
Animation pour des orphelins dans un SOS village d’enfants à Dassa-Zoumè.
2012 [2 semaines]
Bénévole dans une maison de vacances pour personnes à mobilité réduite à
St-Feyre en tant qu’accompagnatrice lors des activités de la vie quotidienne.

