
Montréal
(438) 937-0293

celine.couvert@gmail.com

Designer graphique avec plus 7 années d’expériences, c’est avec passion que j’exerce ce métier. 
Impliquée dans la création de multiples projets, je réponds aux besoins du client par des solutions 
créatives. Mon professionnalisme et mon bon état d’esprit facilitent mes échanges en équipe.

Designer Graphique – BOO Design (Agence)
(Montréal, Canada) 2018 à aujourd’hui 
   Assurer le contrôle de la qualité technique et artistique.
   Travailler en étroite collaboration avec les clients et les chargés de projets.
   Respecter les délais de livraison serrés.
   Créer des visuels promotionnels pour les réseaux sociaux.

Designer Graphiste – Altavia (Agence) 
(Montréal, Canada) 2016
   Mettre en page des PDF éditables, des infolettres.
   Décliner des identités visuelles.
   Réaliser des présentations Powerpoint.

Designer Graphiste – MedPlan Communication (Agence)
(Montréal, Canada) 2015 à 2016
   Produire et décliner des visuels destinés au milieu médical (Powerpoint, infolettres, cartons d’invitation). 
   Créer des supports de présentations pour conférences.
   Travailler en étroite collaboration avec le directeur de création et les chargés de projets.

Infographiste – SATQ/FEQ (société touristique)
(Montréal, Canada) 2014 
   Concevoir le nouveau blog de la société.
   Réaliser des infolettres et bulletins web.
   Mettre à jour les sites web des organismes touristiques.

MES COMPÉTENCES

MES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Designer Graphique
CÉLINE COUVERT

INFORMATIQUES LINGUISTIQUES

Fr : maîtrise (langue maternelle)
An : fonctionnel

 Prendre en charge la production, la conception et l’adaptation de pièces de communication
 Assurer le suivi auprès des clients
 Préparer les fichiers pour l’impression
 Gérer plusieurs projets simultanément dans le respect des délais.
 Collaborer à la réalisation de site web et de blogue

EMPLOIS PERMANENTS



Infographiste – UMIJ/Impact (association)
(Grenoble, France) 2012 à 2013
   Construire la maquette du journal bimestriel Le Bon Plan.
   Concevoir et créer les outils de communication du Plan Com
 (poster, brochures, livrets, pochettes, cartons d’invitation, bannières web).
   Participer aux rencontres avec les clients.
   Conseiller et proposer plusieurs solutions graphiques.

Designer graphique bénévole – Lazy-Bag Paris (entreprise de meubles)
(Montréal, Canada) 2013
   Créer des bannières et annonces promotionnelles.

Infographiste – Chambre de commerce et d’industrie (Service communication)
(Grenoble, France) 2010
   Créer des brochures, catalogues, cartons d’invitation.

Graphiste stagiaire – Oisin Gallery (Galerie d’Art)
(Dublin, Irlande) 2010
   Réaliser les brochures, affiches et infolettres pour les expositions.
   Mettre à jour les bases de données clients et le site web.

assitante de saisie – Les affiches (Journal)
(Grenoble, France) 2009
   Entrer les coordonnées d’évènements culturels avec exactitude selon les données transmises.

Ouvrier mise en page – Le Dauphiné Libéré (Journal)
(Veurey, France) 2009
   Réaliser le montage des pages du journal.

MES FORMATIONS

FORMATION HTML ET CSS 2009
Niveau débutant
5 jours de formation (Grenoble, France)

COMMUNICATION VISUELLE 2003 – 2006
Option graphisme, édition, publicité
Brevet de technicien supérieur (BTS) correspondant DEC Technique (Grenoble, France)

ARTS APPLIQUES 2002 – 2003
Mise à niveau – Institut Univeria (Grenoble, France)
  Histoire de l’art, arts plastiques, design de l’espace, stratégie de communication...

ACTION ET COMMUNICATION ADMINISTRATIVE 2000 - 2002
Baccalauréat Technique équivalent à un DEC (Grenoble, France)

+ INTÉRÊTS ET CURIOSITÉ POUR :

Créations plastiques par la peinture, le dessin, le collage…;
Visite de musées et expositions de peinture et d’art contemporain;
Voyages (séjours en Angleterre et stage en Irlande);
Écologie et Environnement

438 937-0293
couvert.celine@gmail.com

EMPLOIS TEMPORAIRES


