
Présentation
« J’ai à mon actif 13 années d’expérience 
professionnelle dans la communication 
et depuis 2016, j’ai décidé de me lancer 
en tant que graphiste freelance pour 
travailler sur différents projets pour les 
professionnels de la petite comme de la 
plus grande entreprise dans des univers 
complètement différents. »

Infos et contact
10/08/1988 - 34 ans
Permis B - Véhiculée
17 Boulevard Pasteur 51100 Reims
06 62 95 77 95
contact@fanny-dirriere.fr

Site web : www.fanny-dirriere.fr

SIRET : 81945404200014

Compétences 
Design
Illustrator, InDesign et Photoshop 

Développement
HTML5 et CSS3

Autres 
Semrush, Google Analytics, Jira,
Google My Business, réseaux sociaux, 
Sendinblue et Office

Langue 
Anglais

Loisirs
Cinéma, photographie et voyage

Fanny LEHURAUX
graphiste FREELANCE / UX-UI DESIGNER / SEO

Expérience professionnelle 

2016-Auj. GRAPHISTE FREELANCE
04/04/16  Fanny Dirrière, entrepreneur individuel, Reims (51) - Site web : www.fanny-dirriere.fr
à aujourd’hui  réalisation d’identité visuelle (logo, carte de visite, flyer, brochure, covering des 
  véhicules, design des vitrines, etc.)
   création de visuels pour les supports de communication, réseaux sociaux et 
  événements (inauguration, salon, mariage, etc.)
   design UX / UI des sites, interfaces web, jeux et applications

2016-2022 UX/UI Designer - SEO - WEBMASTER
29/11/16  PUM - Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, Reims (51)
au 03/05/22 Direction Commerciale - Service e-commerce
   travail sur la refonte du site e-commerce B2B
   design UX / UI des nouvelles fonctionnalités du site
   mise en ligne et animation des contenus sur le site
   tests et suivi des fonctionnalités
   SEO : rédaction et optimisation des contenus et suivi
   hotline sur un réseau de 210 agences : remontées des problèmes et demandes d’évolution
   tutos vidéos, supports et formations digitaux
   réalisation et animation de jeux en interne
   signalétique du libre-service des agences : design des univers produits sur les gondoles,
  stop-rayon, podiums, espaces zones de test et coworking...

2010-2015 WEBMASTER - INFOGRAPHISTE
Du 27/09/10 Rectorat de l’académie de Reims (51)
au 31/08/15 Secrétariat général - Service communication
   création et intégration des contenus sur le site institutionnel et sur l’intranet
   conception de l’architecture et développement des sites
   gestion des droits sur l’intranet
   création graphique : templates web, logos, modèles de documents, livrets, affiches, etc.
   formations et assistance sur les CMS, la charte éditoriale et la GED
   suivi statistiques
   animation et suivi des réseaux sociaux

2010  WEBDESIGN
Mars à juin Stage - La Toutounière, Vrigne-aux-Bois (08)
   création graphique (identité, logo, publicités, carte de visite et visuels web)
   conception du site vitrine et du site e-commerce avec ajout d’env. 1000 produits
   optimisation du référencement des sites, SEO

Formation 

2009-2010 LICENCE PROFESSIONNELLE TIC
	 	 Technologies	de	l’Information	et	de	la	Communication	orientées	entreprises
  IFTS, Charleville-Mézières (08)
   spécialité : infographie 

2007-2009 BTS ASSISTANT DE DIRECTION
  Lycée Sévigné, Charleville-Mézières (08)

2006-2007 BACCALAURÉAT STG
	 	 Sciences	et	Technologies	de	la	Gestion
  Lycée Sévigné, Charleville-Mézières (08)
    spécialité : communication et gestion des ressources humaines


