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FAUSTINE
ZANNETTACCI

faustinezannettacci@gmail.com
www.faustinez.com
810 rue Ontario Est, Montréal

DIRECTRICE ARTISTIQUE
C’est au travers de différentes expériences professionnelles, beaucoup
de curiosité et une passion pour les belles choses que mon profil ne cesse
d’évoluer depuis 5 ans et d’allier la créativité au savoir-faire technique.
Actuellement directrice artistique à Montréal, je reste à l’écoute
de nouvelles opportunités.

COMPÉTENCES

DESIGN

PHOTOSHOP

Propositions de concepts créatifs

ILLUSTRATOR

Création d’identités et éléments visuels

INDESIGN

Optimisation et conseil en ergonomie

UX / UI

Maîtrise de la chaîne graphique

HTML / CSS

INTÉGRATION WEB

RESPONSIVE

Préparation et découpe des maquettes
Maîtrise des langage HTML & CSS
Souci de maintenabilité avec Sass & Compass
et de compatibilité cross-browser
Intégration en responsive web design

EXPÉRIENCES

DIRECTRICE ARTISTIQUE
BITE SIZE ENTERTAINMENT
Direction artistique et l’élaboration de concepts graphiques pour des mandats
de communication numérique et imprimée, de l’idéation à la création.
Depuis Juillet 2016

Montréal (Canada)

www.bitesizeinc.com

DIRECTRICE ARTISTIQUE WEB PUBLICIS
Conception graphique et direction artistique d’interfaces et de campagnes digitales.
Février 2014 - Juillet 2016

FRONT-END DEVELOPER

Montréal (Canada)

www.publicis.ca/publicismtl/

AKUFEN

Intégration d’interface web et mobile en responsive web design.
Maitrise des langages HTML5, CSS, Less, Sass, Javascript et des outils Compass, Grunt
Septembre 2013 - Janvier 2014

Montréal (Canada)

www.akufen.ca

GRAPHISTE / WEBDESIGNER AUTOENTREPRENEUR
Activité complémentaire en statut d’autoentrepreneur. Création d’identités visuelles
(logotypes, chartes graphique), de supports print (publicités, flyers, brochures,
affiches, cartes de visites) et web (sites, newsletters).
Depuis Février 2012

Lyon (France)

www.faustinez.com

WEBDESIGNER / INTÉGRATRICE ELAO
Conception ou refonte d’interfaces web et mobiles (UI/UX design, responsive
webdesign). Intégration en HTML5 et CSS, maintenabilité avec Sass et Compass.
Décembre 2011 - Septembre 2013
Lyon (France)
www.elao.com
INFOGRAPHISTE PAO / WEBDESIGNER
FIDUCIAL
Réalisation de supports de communication print (invitations, plaquettes, livrets) et web
(maj des sites existants, mini-sites évenementiels, newsletters).
Septembre 2010 - Décembre 2011

STAGIAIRE WEBDESIGNER

Lyon (France)

www.fiducial.fr

AGENCE MCUBE

Conception d’interfaces web et de supports publicitaires digitaux, intégration en
HTML/CSS, animations Javascript, référencement.
Mars à Juillet 2010

FORMATIONS

Lyon (France)

www.mcube.fr

BACHELOR COMMUNICATION - DEESCOM
ÉCOLE SUP DE COM’
Formation en alternance permettant l’acquisition de compétences dans 3 domaines
principaux : communication, marketing et management des organisations. Complétée
en parallèle par la formation DEESCOM (diplôme européen).
Septembre 2010 - Juillet 2011

Lyon (France)

DUT SERVICES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATION UNIVERSITÉ DE SAVOIE
Formation initiale dont l’objectif est d’acquérir une polyvalence dans les métiers
de la conception et le développement multimédia : communication, graphisme et
programmation. Spécialité choisie : graphisme.
Septembre 2008 - Juillet 2010

Chambéry (France)

BACCALAURÉAT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL LYCÉE BLAISE PASCAL
Spécialité choisie : mathématiques. Obtenu avec mention Bien.
Septembre 2006 - Juillet 2008
Lyon (France)

CENTRES D’INTÊRETS

SPORT

faustinezannettacci@gmail.com

VOYAGES

twitter.com/faustine_z

MUSIQUE

faustineza

