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Permis de conduire B
Nationalité Suisse | 06.11.1985

Français, Anglais, Espagnol, Allemand

Formation

Intérêts

 · capacité à analyser une problématique dans sa globalité
 · abstraction et rapidité d’adaptation
 · soif d’exploration et de résolution de l’insoluble apparent
 · créativité dans la quête de solutions
 · aspiration pour la cohérence et la pertinence 
 · sens de l’éthique et de la loyauté
 · autonomie et goût du travail en équipe
 · aptitude au partage et à la transmission de connaissances

Langues
Français (C2) | Anglais (C2) | Espagnol (C2) | Allemand (C1) | Italien (B1)

Née à Malaga, Espagne, de mère allemande, j’ai vécu 11 ans dans une communauté 
anglophone en Andalousie avant d’emménager en Suisse Romande.

Expérience professionnelle | 10 ans

Graphic Design

 2007-2010 École Supérieure des Arts de Saint-Luc, Liège, BE 
  obtention du Bachelor en Graphisme 
 2004-2005 Haute École d’Arts Appliqués, La Chaux-de-Fonds
  année propédeutique en Design Industriel
 2001-2004 Lycée Blaise Cendrars, la Chaux-de-Fonds 
  obtention de la maturité fédérale

  ARTS VISUELS
 depuis 2011 Graphiste indépendante 
	 	 création	de	logo,	identité	visuelle,	illustration,	rapport	annuel,	flyer,	dépliant,	affiche,		
  site internet pour mes divers clients - voir mon site internet ou portfolio.
  Enseignante de cours particuliers de dessin (en moyenne 100 h/an)
  Remplaçante régulière en Arts visuels à l’école secondaire et lycée (~ 530 périodes)
 2010  Graphiste chez Californie, agence de publicité, Cressier, NE

  COORDINATION CULTURELLE ET ADMINISTRATION

depuis 2016 Coordinatrice de la Fête de la Danse - La Chaux-de-Fonds
depuis 2008 Accueil des compagnies au festival de la Plage des Six Pompes
  Responsable depuis 2011 (mandat de coordination sur 3 mois et gestion de l’équipe)
 2011-2013 Assistante commerciale à 30% chez Artimmod, la Chaux-de-Fonds
  dès 2012 développement de la section « Côté Cuisine », 
  prospection, relations client, design et suivi de chantier de la pose des agencements

  Développement de connaissances
 2005-2006 •	 Psychologie et Sciences de l’Éducation
  Université de Neuchâtel, Faculté des lettres et des Sciences Humaines, temps plein

 · Voyages et lecture en tous genres 
 · Développement durable - cuisine, jardinage & réparations

 2004-2019  Culture et vie associative
 · La Plage des Six Pompes - R&D depuis 2016, membre du comité en 2015
 · Association « le Collectif » - membre du comité de 2016 à 2019
 · FARS - membre du comité en 2015 et 2016
 · Cie Balor - vérificatrice des comptes par intermittence depuis 2014 
 · Bon pied bon art - participation à plusieurs éditions entre 2013 et 2019

 


