À propos ...
Je m’appelle Mylène !
J’ai 33 ans.
Je suis mariée et j’ai un enfant.
J’ai mon permis B et un véhicule personnel.
Dessinatrice de cœur, je me destinais à
l’éducation artistique, mais ma curiosité
d’apprendre et le hasard des rencontres m’ont
poussé sur un autre chemin...
Illustratrice-graphiste autodidacte et toucheà-tout, j’ai finalement choisi un domaine de
compétence qui me ressemble et dans lequel
j’ai acquis une solide expérience : chargée de
communication.
Mon profil couteau-Suisse me permet d’être
autonome, de gérer un service et des projets
de façon complète.

Cursus

Expérience

2007 / 2009 - Master 1 et 2 Cultures et Langage,
spécialité Arts-Plastiques, Université Jean-Monnet,
Saint-Étienne - mention TB

Activités récentes / en cours

J’aime me former & me perfectionner ...
2018

- Perfectionnement Illustrator

2016

- Web 2.0 et comm. numérique
- Gestion de photothèque

2015

- Perfectionnement InDesign
- Plan de communication

2014

- Écriture journaliste

2013
- L’image et son traitement dans la
chaîne graphique et d’impression
2012
- Modalités de mise en œuvre des
marchés de communication

Compétences

Depuis 2016
Graphiste indépendante
Clients : Particuliers - Entreprises Administrations (territoriale - régionale..)
Création de visuels promotionnels, produits
dérivés, packaging, plaquette, etc.
Charte graphique.
Communication événementielle.
Vidéos de présentation - Motion design

Et avant ...

InDesign

Photoshop
Illustrator
Final Cut

BONJOUR !

Motion
Wordpress

J’aimerais
beaucoup
travailler
avec vous !

Apple
Windows

Travail en équipe
Gestion de projet

2003 / 2015 - Responsable de
communication et communication
événementielle
Employeurs : associations
Compétences : gestion de projet, web, print,
plan de communication, création identité
visuelle.
2006 / 2009 - Graphiste freelance
Employeurs : associations - entreprises particuliers
Compétences : PAO, vidéo, animation 3D,
photographie, illustration, logotype, etc.

Mais encore ...
Intervenante en captation vidéo / tournage,
montage, postproduction.
Maquilleuse photo, cinéma, SFX, bodypainting.
Modèle vivant, atelier / photo / vidéo /
performance, pour particuliers & groupes
(écoles et ateliers d’arts, professionnels et
particuliers).

Multitâches
Force de proposition

Centres d’intérêt

Depuis 2009
Chargée de communication
Adjoint administratif titulaire
Mairie de La Talaudière
PAO & éditorial : charte graphique, brochures,
magazine municipal, programmes
événementiels, notices techniques, plans, etc.
Gestion : projet / site web / chaîne graphique
et relation imprimeurs / marché d’impression.
Photo - vidéo : prise de vue, montage,
retouche, postproduction, animation 3D et
composing.
Écriture et rédaction.

Pratiques
Anglais

Je vous intéresse ?
Alors, gardez-moi avec vous !

Espagnol

Dessin
Illustration
Photo
Vidéo
Web
3D

Mylène GALLEGO ECLACHE
06 25 05 53 19 / mymakao@gmail.com
239 rue du Jullien - 42330 AVEIZIEUX
www.mymakao.fr
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