
Caroline Baldini 

Expérience professionnelle
Graphiste/webdesigner/photographe (freelance)

Région PACA, depuis septembre 2016

Graphiste/webmaster
SMECI (journal L’Antenne), Marseille, 2015-2016 (12 mois)

Assistante en communication
Association des Horticulteurs et Pépiniéristes de France, 

Avignon, 2013 (3 mois)
Association des Paralysés de France, 

Avignon, 2012-2013 (stage de 8 mois)
Chocolaterie Castelain, 

Althen-des-Paluds, 2012 (stage de 3 mois)

Assistante d’éducation et de discipline (AED)
Collège Collines Durance, Mallemort, depuis octobre 2017

Lycée René Char, Avignon, 2014-2015 (10 mois)

Vendeuse
Boutique Nina (bijoux), 

Salon-de-Provence, 2016-2017 (10 mois)
Cache Cache, Bordeaux/Avignon, 2014 (6 mois)

The Body Shop, Bordeaux, 2014 (1 semaine)
Cop. Copine, Bègles, 2013-2014 (3 mois)

SAGA, Bordeaux, 2013 (1 semaine)

Hôtesse de caisse
Maisons du Monde, Bordeaux, 2013 (3 mois)

Intermarché, Morières-Lès-Avignon, 2010-2011 (4 mois)

Animatrice
Centre des loisirs, Le Pontet, 2010/2011/2012 (3 mois)

Compétences
Gestion et suivi d’opérations
Prise en charge du client et de son projet, gestion  
complète pour la création de supports de communication,  
gestion complète d’une création ou refonte de site  
Wordpress, création d’une base de données produits, 
prise de vue de produits et de lieux...

Communication
Diaporamas, affiches, plaquettes de présentation,  
logotypes, journaux, communiqués et dossiers de presse, 
chartes graphiques, publipostages, cartes de visites, 
montages vidéos, supports pédagogiques, montage de 
journaux (PAO), création de newsletter, publicités print  
et web...

Informatique
Photoshop, Indesign, Illustrator, Audition, Première, 
Klynt, Gantt Project, Xmind, design et réalisation de sites 
web, animation et gestion de contenus web, de blogs  
et de réseaux sociaux, analyse et suivi de statistiques.

Animation
Organisation d’activités pédagogiques, création et
fabrication de plateaux de jeux, création de supports
pédagogiques d’activités.

Langues étrangères
Anglais (TOEIC : 640 pts) et Italien (courant).

Loisirs

Pole Dance Equitation Cuisine  As-
tronomie Musique Guitare Des-

sin Photographie Poterie

Formation 
Licence professionnelle 

Activités et Techniques de la Communication, 
spécialité Création pour le Web (en alternance) 

IUT d’Arles, 2015-2016

BTS Communication
IFC  Provence, 2011-2013

BAFA
Centre sportif du Mont Ventoux 

(approfondissement), 2010
Lycée Jean Baptiste La Salle  (théorie), 2010

Baccalauréat STG spé. Mercatique
Lycée René Char, 2009

25 ans
06 22 82 51 29
baldini-c@laposte.net
Permis B

Graphiste
Webdesigner

Logiciels

n n n n n n n n n nn n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n

n n n n n n n n n n

n n n n n

www.caroline-baldini.fr


