EXPERIENCES PROFESSIONELLES

LILIAN

MATHIEU

DEPUIS DÉCEMBRE 2018

GRAPHISTE SÉNIOR - R.A.S Intérim (Siège)

Graphiste au sein du service Communication du siège social d’un réseau d’agences
d’intérim (170 agences en France, 6 marques)
Création et éxécution : documents print et projets digitaux pour le service
Communication et la Direction Commerciale
Accompagnement, reflexion et création : documents personnalisés à la demande d’une
agence ou d’un service support du siège (documents internes et externes)
Gestion documentaire : mise à disposition sur l’intranet des documents, gestion des
stocks d’imprimés et de la plateforme de commande (webtoprint)
Goodies : marquage, choix de la dotation annuelle, gestion du budget (200k€)
Gestion de prestataires : impression et logistique (budget et facturation)
Enseigne : création des maquettes, validation et suivi du prestataire
Evénements : participation à l’organisation pour les grands événements interne
(Réunions réseau, Journées Détentes) et externes (Salons BtoB dont Solutrans,
Courses de camions dont les 24h du Mans, salon de recrutement)

2018

SPÉCIALISTE TECHNIQUE - Apple Retail France (4 mois)

Relation client et service technique pour les appareils mobiles

GRAPHISTE - Auto-entrepreneur

CHARGÉ DE COMMUNICATION
GRAPHISTE
9 ans d’expérience en agence de publicité en tant que
graphiste print et digital (créa et exécution) et 3 ans en service
intégré, j’élabore les recommandations stratégiques et
assure le suivi clients. Je participe également à l’organisation
en amont et durant les événements. Mon envie perpétuelle

Refonte du programme du CinéPilat, inauguration d’un centre de l’ADAPEI 69…

2009 - 2017

GRAPHISTE PRINT & WEB / CONSEIL EN COMMUNICATION - 3VOIE Communication

Agence généraliste de communication print et digital.
Stratégie de communication : reflexion et accompagnement des clients
Création et éxécution : documents print et projets digitaux
Relation clients : formation, assistance, prise de brief
Recherche et gestion de prestataires : impression, développement, cahier des charges

2008

CHARGÉ DE COMMUNICATION - Centre d’information “Europe Direct”

d’apprendre et mes compétences acquises font de moi une

Développement de partenariats, communication générale de l’association.

personne polyvalente et compétente en communication

2006

globale.

GRAPHISTE - Aéroports de Lyon

Relations avec les prestataires et les différents services de l’entreprise.

CONTACTEZ-MOI !

ENGAGEMENTS BÉNÉVOLES

2009 / 2017

FONDATEUR / TRÉSORIER - International Student Lyon (iStudent)

06 73 50 40 62

lilian@plocimac.net
63 cours Emile Zola - 69100 Villeurbanne

www.linkedin.com/in/lilianmathieu

Association d’accueil des étudiants internationaux à Lyon (budget : 45 000€).
Community manager : page facebook 20k fans, Instagram, newsletter, site internet
Graphiste : univers graphique cohérent sur l’ensemble des documents
Chargé de projet : création, rédaction et édition d’un guide papier de 40 pages
Evénéments : organisation complète de voyages pour découvrir la France (54 pers.),
co-organisation de la Nuit des Etudiants du Monde pour la Ville de Lyon (4 éditions)

DEPUIS 2008

ANIMATEUR / MEMBRE DU CA / PRÉSIDENT (DEPUIS 2019) - Les Gones du Mac (LGDM)

www.viadeo.com/fr/profile/lilian.mathieu

Association de passionnés de l’univers Apple qui se réunissent et échangent chaque
semaine autour de thèmes liés à Apple (Mac OS, iOS, iPadOS) ou des nouvelles
technologies (web, applications…).

Book : www.plocimac.net/book_mathieu.pdf

2001 / 2004

DOMAINES DE COMPÉTENCE

MEMBRE DU CA / PRÉSIDENT - Association Turbulence

Association des étudiants de Sciences de l’Université Claude Bernard Lyon 1
Elu : GTVE, représentant à l’AFNEUS (Fédération nationale des étudiants en Sciences)
Evénements : co-organsation du Congrès annuel de la FAGE (2003), organsation de
la Journée des Etudiants pour l’Université Lyon 1 (2005), animation du Campus

Adobe Indesign
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Office 365
HTML/CSS

FORMATIONS

RESPONSABLE COMMUNICATION : ISCOM

2005 / 2009
Communication globale des entreprises
Spécialisation Marques (titre niveau II)

SCIENCES : UNIVERSITÉ LYON 1

2001 / 2005
Licence Mathématiques et
informatique puis Sciences sociales

Organisation d’événements

STRATÉGIE DE COMMUNICATION & POSITIONNEMENT | STRATÉGIE
CRÉATIVE & CRÉATION | CHARTE GRAPHIQUE | WEBDESIGN |
ERGONOMIE SITE INTERNET ET WEBAPP | COMMUNITY MANAGER |
ADMINISTRATION SERVEUR WEB | REPORTAGE PHOTO | CAHIER
DES CHARGES | GESTION PRESTATAIRES | SUIVI DE FABRICATION |
GESTION DE PROJET | RELATION CLIENT | RETOUCHE PHOTO

ACTIVITÉS

HANDBALL

1996 / 2004 : Joueur, entraîneur équipe
-15 ans (3 ans) et arbitre officiel (5ans)

ENCADREMENT BÉNÉVOLE

2011 / 2012 : gestion des flux, formation
premier secours (Lou Rugby)

PHOTOGRAPHIE

Reportages photo en entreprise pour des
clients de l’agence 3VOIE

Prise de vue de packaging
Retouches et montages photo
Prise de vues de Lyon amateur

