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J’aime réfléchir et concevoir des solutions innovantes au bénéfice
de l’utilisateur, en me basant sur ses ressentis et ses usages. Lien
social, échange et partage sont mes motivations quotidiennes.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2019: UX DESIGNER
SAFRAN AIRCRAFT ENGINE
Au sein d’une feature team fonctionnant en méthodologie SCRUM, j’étais en charge de
l’interaction avec les users, du design des features et des tests utilisateurs d’une app
métier sur le web destinée aux ingénieurs aéronautiques.
Je contribuais également à l’évangélisation des méthodes UX au sein de l’entreprise grâce
a des ateliers de design thinking et des supports de communication.

2016-2018: ASSISTANTE UX DESIGNER
DIRECTION NUméRIQUE DE LA POSTE - ALTERNANTE (MASTER)
Intégrée au pôle UX, je m’occupais de l’implémentation de features mineures sur le site
laposte.fr, de tests utilisateurs et de la refonte de différents parcours sur des offres
annexes comme Veiller Sur Mes Parents. Je gérais également les supports de
communication de la partie Boutique du site de la Poste.

2015-2016: ASSISTANTE WEBMASTER
ASSOCIATION MONDIALE DE LA ROUTE - ALTERNANTE (LICENCE)
Je m’occupais de la mise en condition opérationnelle de différents sites éditoriaux de
l'association. J’avais en charge la gestion du contenu sous Drupal, la formation des
utilisateurs à ces différents sites (en anglais), et la confection de supports de
communication.

2015: ASSISTANTE COMMUNITY MANAGER
GO RECEPTION
Je rédigeais du contenu pour le blog du site, ainsi que des posts pour des opérations
mineures sur les réseaux sociaux

FORMATION

2018: MASTER STRATÉGIE DIGITALE - UX/UI DESIGN
IESA MULTIMéDIA - PARIS
J’y ai appris les différentes méthodologies agiles et la gestion end to end d’un service
digital. De la conception orientée UX, en passant par l’élaboration d’un business plan et
d’une étude de marché, jusqu’aux campagnes de communication. J’ai perfectionné mon
usage de la suite Adobe, et y ai appris les outils de prototypage (Sketch, Axure, Invision).

2016: LICENCE PRO MÉTIERS DU NUMÉRIQUE
IUT DE MARNE LA VALLée - CHAMPS SUR MARNE (77)
J’ai appris les bases des différentes disciplines relatives au web : initiation aux langages
informatiques (HTML, CSS) et aux outils de MAO (Suite Adobe), gestion d’un projet
évènementiel web et construction d’une interface site web.

2014: LICENCE DE LETTRES MODERNES
UNIVERSITé PARIS DIDEROT

2012: HYPOKHÂGNE
LYCée JULES FERRY

2011: BAC ECONOMIQUE ET SOCIAL - OPTION MATHS
LYCée DE VILLAROY

compétences

design thinking

méthodes agiles

INTéRÊTS

protection
animale

science
fiction

cuisine
végétale

voyages
en van

arts
créatifs

musique
ukulele
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