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Expérience professionnelle
G�������� ����������
Groupe Mercadier (fabriquant de peintures, enduits bétons et chaux),
Aix-en-Provence, depuis Janvier 2018
> création et mise en page PAO de supports de communication, PLV pour les
boutiques, étiquettes produits, cartes postales, catalogues, communiqués et
dossiers de presse, commandes et vérification des impressions ;
> gestion de contenu et dévelopement web, mise en ligne des actualités,
modification des pages des sites vitrine ;
> création et mise en ligne des visuels produits et bannières du site marchand ;
> création de visuels et de design pour les e-mailing ;
> shooting photos inspiration et produits, détourage des packshots...

G��������/�����������/����������� (���������)
Région PACA, septembre 2016 - Janvier 2018
EKOS Ingénierie (Bureau d’étude en environnement)
> création d’une carte de voeux ;

Géoenvironnement (Bureau d’étude réglementation ICPE)
> création et mise en ligne d’un nouvau site web.

G��������/���������
SMECI (journal L’Antenne, journal spécialisé dans le fret maritime et aérien),
Marseille, 2015-2016 (en alternance - 1 an)
> refonte complète du site web
> mise en page PAO du journal quotidien et de certains numéros spéciaux,
envoi digital du journal aux abonnés ;
> création de couvertures de guides annuels ;
> créa�on et mise en ligne des publicités du site pour toutes les sor�es
spéciales ;
> mise en page d’une plaquette commerciale ;
> création d’encarts publicitaires...

A��������� �� �������������
Association des Horticulteurs et Pépiniéristes de France, Avignon, 2013
Association des Paralysés de France, Avignon, 2012-2013 (stage)
Chocolaterie Castelain, Althen-des-Paluds, 2012 (stage)
Cottet Imprimeur, Carpentras, 2012 (stage)

A��������� �’��������� �� �� ���������� (AED)
Collège Collines Durance, Mallemort, 2017
Lycée René Char, Avignon, 2014-2015

V�������
Boutique Nina (bijoux), Salon-de-Provence, 2016-2017
Cache Cache, Bordeaux, 2014
The Body Shop, Bordeaux, 2014
Cop. Copine, Bègles, 2013-2014

H������ �� ������
Maisons du Monde, Bordeaux, 2013 (3 mois)
Intermarché, Morières-Lès-Avignon, 2010-2011 (4 mois)

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

Compétences
P����

- Ges�on et suivi de projets
- Brief client et de son projet
- Créa�on et suivi du cahier des charges
- Créa�on d’iden�té visuelle : logo, charte graphique, Site
internet, cartes de visite...
- Mise en page PAO (catalogues, journaux, dossiers et com-
muniqués de presse, supports de communica�on...)
- Prépara�on de fichiers pour l’impression, suivi
d’impression et vérifica�on des documents imprimés
(tous supports).
- Shoo�ngs photos et détourage des produits, photo
d’illustration

W��

- Brief client et de son projet
- Créa�on et suivi du cahier des charges
- Créa�on et mise en ligne de sites web
- Créa�on et envoi de newsletters
- Ges�on et alimenta�on des reseaux sociaux et blogs
- Réalisa�on et montage vidéo
- Analyse et suivi des sta�s�ques Google Analy�cs

L������ ����������

- Anglais (TOEIC : 640 pts)
- Italien (courant).

Loisirs
Tir à l’arc, Pole Dance, Équitation, Cuisine végétarienne et vegan,
Écologie, Musique, Guitare, Chant, Cinéma, Dessin, Photographie,
Travaux manuels et créa�fs, Bricolage...

Formation
L������ ���������������
A�������� �� T��������� �� �� C������������,
���������� C������� ���� �� W�� (�� ����������)
IUT d’Arles, 2015-2016

BTS C������������
IFC Provence, 2011-2013

BAFA
Centre spor�f du Mont Ventoux (approfondissement), 2010, Lycée
Jean Baptiste La Salle (théorie), 2010

B����������� STG ���. M���������
Lycée René Char, 2009

www.caroline-baldini.fr

27 ans - Permis B
12 Le Clos des Abricotiers
10 chemin du vabre de Sainte-Anne

13980 Alleins
06 22 82 51 29 - baldini-c@laposte.net
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