Je recherche avant tout une implication
dans une équipe de travail dynamique.

diane

courville
Contact
Diane Courville
diane.courville@videotron.ca
www.dianecourville.com
Cell. : (514) 519-6291

9 ans

D’EXPÉRIENCE

Infographiste
Expérience
2013/2014 Optimum Graphiques
Infographiste prépresse à la production
Gestion des fichiers à imprimer au jet d’encre, à la VUTEK et à la Docucolor 250 et HP Designjet Z6200 42’’ et
50’’ Avec les logiciel Command WorkStation et Fiery XF
Et la responsabilité de l’inventaire de papier de toner et d’encre.

2013 D&D Création/Imprimerie Lachute
Conception de dépliant, carte d’affaire, lettrage etc.
Préparation des fichiers pour l’impression.

2013 iSM Line

Maîtrise des logiciels
Illustrator CS5
Photoshop CS5
InDesign CS5
Adobe Acrobat 9 Pro
QuarkXPress
Microsoft Office

Mac OS OS X
Plate forme PC

Laval
iSM se spécialise dans l’impression numérique sur métal, par sublimation.
Je préparais les visuels et les fichiers pour l’impression.

2010/2011 Enseigne Marcel Courville
Pour un remplacement de congé de maternité.
J’y ai fait de la conception de lettrage d’enseigne et de camion.
Ainsi que des logos, dépliants etc.
Je préparais les fichiers des clients pour l’impression.
Je m’occupais aussi de l’imprimante grand format Roland pour l’impression et le découpage.

2009/2010 Imports Dragon
D.E.P.

Procédés infographiques
2003 / 2005
Institution : Compétences-2000

LANGUES
Bonne maîtrise du français et des
règles typographiques.
Anglais fonctionnel.

Je suis travailleur autonome
depuis 5 ans.
J’ai une clientèle régulière, pour
les produits imprimés,
& conception de logo

Références

Compagnie d’importation de jouets qui redistribuer dans les grandes chaine de magasin.
J’y ai fait de la conception de packaging de jouet.
Imports Dragon ont comme projet de développer leur propre ligne de jouet «arts and crafts». J’ai participé à
l’élaboration de l’image de cette nouvelle ligne de jouet.

2006/2009 Buro Plus St-Eustache
J’y ai fait de la conception de pub, de carte d’affaires, de logos,
d’affiches, d’enseignes, etc.
Je rencontrais les clients. Je m’occupais de leur projet de la conception
infographique jusqu’à la recherche de l’imprimerie.

Intérets et Aptitudes
Création
Collaboration

Typographie
Photographie

Optimum Graphiques,

BuroPlus, St-Eustache

Geneviève Mayer, tél. : (450) 963-7537 poste 22

Sonia Dion, tél. : (450) 979-0474 ou (514) 452-9708

Apprendre
Relever des défis

Résoudre des problèmes

Enseigne Marcel Courville enr.
Chantal Courville, tél. : (514) 829-0090

