Ninon Le Goubin
graphiste (Print, web & motion)
1564, rue de Champlain, Montréal, QC H2L 2S4.
(438) 838 3143
ninon.legoubin@gmail.com
Je recherche une nouvelle aventure professionnelle enrichissante. Je suis une personne très dynamique,
organisée et enjouée, toujours en quête d’apprendre des autres et de partager mes compétences.
Je recherche un poste de graphiste dans une entreprise qui me ressemble : créative et toujours prête
à se lancer de nouveaux défis, avec une équipe soudée et pleine de positivité !

expériences professionneLles

Pour voir mes projets

begoub.com

novembre 2016 - actuellement

Graphiste Web, CRI Agence, Montréal (Québec, CANADA)
Seule graphiste web au sein du pôle intéractif de l’agence, je suis en charge de créer et d’adapter
des sites web, et plus particulièrement des microsites concours ou encore des infolettres,
courriels et bannières web. Je fournis ce travail sous la direction des Directeurs Artistiques Print et
de leurs conseils.
Je suis aussi reponsable de la communication sur les réseaux sociaux de différents clients
et notamment Nature’s Touch et Welch’s, en créant donc des posts Facebook ou des GIF
animés. J’ai notamment mis en place la stratégie graphique des médias sociaux de 2017
de ces deux clients.
(Principaux clients: Nature’s Touch, Welch’s, Vachon, Desjardins, Cascades, Olymel, Jean Coutu...)
janvier - JUILLET 2016

Graphiste/Maquettiste, SEPHORA S+, Boulogne-Billancourt (FRANCE)
J’ai réalisé les documents de création et d’exécution de l’ensemble des produits Sephora (make
up, soin, bain, collections) à l’internationnal (Europe, Chine, Moyen-Orient, USA…), tout en veillant
au respect de la charte graphique de la marque.
J’ai aussi été amené à me déplacer chez des fournisseurs pour des validations de produits et de couleurs.
SEPTEMBRE 2014 - SEPTEMBRE 2015

Graphiste, Groupe CANAL+, Issy-les-Moulineaux (FRANCE)
J’étais en charge du travail de création et d’exécution de différents supports de communication
imprimés, web et vidéo au sein de l’équipe de fabrication, afin de promouvoir les programmes
distribués par le Groupe Canal +. J’ai réalisé des brochures, affiches, flyers, mailings, emailings, PLV
(totem, cube…) sur des opérations nationales, pour des opérateurs internet et pour des magasins
revendeurs ou partenaires : de l’idée, au lancement de la production.
J’ai tourné et monté pendant une semaine, une vidéo de présentation du service dans lequel je
travaillais.
J’ai supervisé et encouragé deux stagiaires sur un projet vidéo.
J’ai participé à la création d’un nouveau process de l’équipe pour améliorer, faciliter et mieux
répartir le flux de travail.
OCTOBRE 2013 - AOûT 2014

Graphiste, Pages Jaunes, Sèvres (FRANCE)
J’ai créé et réadapté des annonces dans les bottins PagesJaunes.
OCTOBRE 2012 - SEPTEMBRE 2013

Graphiste, école ENSTA ParisTech, Palaiseau (FRANCE)
J’ai travaillé en binôme sur la création de tous les supports de communication imprimés, animés et
web pour les événements au sein de l’école, mais aussi pour la promouvoir sur les sites étudiants.
J’ai réalisé des brochures, flyers, affiches, programmes, bannières fixes et animées web et télé.
J’ai créé sur toute l’année la plaquette 2013 des élèves avec les activités proposées par l’école et
les différentes associations, en collaboration avec les élèves eux-mêmes.
SEPTEMBRE 2010 - Août 2012

Graphiste/Maquettiste, Agence Sidièse, Boulogne-Billancourt (FRANCE)
J’étais en charge du travail d’éxécution des supports imprimés et web : affiches, plaquettes,
mailings, emailings, GIF animés... (Principaux clients : Colibris, SNCF, Schneider Electric, Ademe,
Association Laurette Fuguain, Nestlé Waters, Picard, La Poste, Pernod Ricard, Sidel, Recylum…).

compétences volontariat FORMATIONS

Diplôme obtenu en juillet 2015

Master en Design Graphique, Fonderie de l’Image, Bagnolet (FRANCE)
Equivalence québécoise : Maîtrise, cycle 2
Diplôme obtenu en juin 2013

Licence Infographie/Webdesigner, IUT de Bobigny, Bobigny (FRANCE)
Equivalence québécoise : Baccalauréat, cycle 1
mars - juin 2016

Anglais par l’expression théâtrale, Mairie de Paris, Paris (FRANCE)
Diplôme obtenu en juin 2008

Certificat de Fin d’études Musicales, Boulogne-Billancourt (FRANCE).

Spécialité musique ancienne.
janvier 2016

Graphiste pour Bistrot Mémoire, PRO BONO LAB, Paris (FRANCE)
J’ai travaillé en équipe avec des gens que je ne connaissais pas, sur une journée pour l’Union
Nationale des Bistrots Mémoire. Un Bistrot Mémoire est un lieu d’accueil et d’accompagnement
des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et des maladies apparentées. Nous avons
travaillé sur la déclinaison d’un nouveau plan de développement de l’association en stratégie de
communication. J’ai réussi à mieux caractériser l’identité de l’association à travers son nom, son
logo, son slogan et sa charte graphique.
décembre 2015

Graphiste pour Femmes Relais, PRO BONO LAB, Paris (FRANCE)
J’ai travaillé pour l’association Femmes Relais. Cette association permet de favoriser l’insertion
sociale et professionnelle des femmes dans l’objectif de créer du lien social au niveau local. Nous
avons ensemble clarifier le service traiteur de cette association : déterminer les prix et les messages
clés pour chaque offre, j’ai concu un support de communication adapté et déclinable qui présente
l’association et l’offre traiteur, j’ai conseillé quant à l’ergonomie du site internet…

Créatives
é dition et mise en page, conception de logo, typographie, animation et vidéo, réseaux sociaux,
image de marque, techniques d’impression, photographie…

Humaines
Bonne adaptation, dynamisme, sociable, spontanée et enjouée, naturelle, débrouillarde, professionnelle,
curieuse, autonome, organisée, polyvalente, respect des échéanciers serrés, parle anglais (TOEIC 725)…

Logiciels (grosse préférence pour l’environnement Macintosh!)
Graphisme : Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effect, Acrobat
Bureautique : Word, Excel, Powerpoint

Web
Notions d’Animate, HTML/CSS et Wordpress.

