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Joséphine Lesaffre
22 - 12 - 1991
conduite AAC, passage du permis en août

EXPéRIENCE

08

2012

CDD d’un mois en tant qu’hôtesse d’accueil.
Banque Crédit Mutuel de Baisieux.
Accueil et orientation de la clientèle.
Saisie informatique.

04

2012

Stage de trois mois en tant que graphiste assistante directeur artistique.
Agence Codefrisko de Bruxelles.
Proposition de logos, identités visuelles,
application de charte graphique sur différents
supports.

07

2010

Stage d’un mois en tant qu’assitante
directeur artistique.
Agence KRBO de Lille.
Proposition de logos, conception de campagnes
publicitaires.

05

2010

Stage de deux mois comme graphiste infographiste.
Agence WIP:ON de Lille.
Participation à un tournage pubicitaire
pour un spot TV, conception de storyboards
et design de sites web.

211, rue de la Reine Astrid
59700 Marcq en Baroeul

lesaffre.josephine@gmail.com

FORMATION

SAVOIR FAIRE

FRANCE

09

2012

Passage en deuxième année de Diplôme
Supérieur d’Arts Appliqués - concepteur
créateur, à l’école Supérieure des Arts
Appliqués et du Textile de Roubaix.

06

2011

Obtention du BTS en Communication
Visuelle, option graphisme, édition, publicité,
à l’E.S.AA.T. de Roubaix.

06

2009

Obtention du baccalauréat STI Arts
Appliqués, avec mention “ assez bien ”,
au lycée St Vincent de Paul de Loos.

06 98 56 53 20
03 20 82 93 86

LOGICIELS
Maîtrise d’Indesign, Illustrator, Photoshop.
Notions d’After Effects et Premiere Pro.

TECHNIQUES
Initiée à la sérigraphie, techniques de gravure,
reliure, gaufrage.

LANGUES
Anglais : 10 ans d’expérience, plusieurs
voyages effectués en pays anglophones.

INTéRÊTS

SPORT
Deux heures de jogging hebdomadaires.
Participation à la course annuelle d’Olhain
pour la lutte contre la Sclerose en Plaques.

PASSIONS
Packaging, domaine de l’édition
(plus particulièrement graphique).

Voyages et cultures (séjours réguliers à l’étranger,
assidue aux émissions Karambolage, Culturepub
et Fourchette et sac à dos).

Lingerie (visite du Salon Inter. de la L. rencontre
avec Chantal Thomass et Marlies Dekkers).

