
Laure Mazouin
Graphiste freelance
Chargée de communication
29 ans / permis B 
5 rue du Moulin
44 000 Nantes
07 72 21 21 30

janv. 2018 - janv. 2019
 graphiste et community manager

Office national des forêts de Guyane - Cayenne (97)

 ÉDITION
- livre «Guide des petites bêtes de Guyane»

- rapports d’activités des Réserves Naturelles
- invitations aux événementiels

- brochures internes et externes
 SIGNALÉTIQUE

 - panneaux (présentation des bois, sentiers de randonnée)
  COMMUNITY MANAGEMENT

- lancement et animation de la page Facebook
 AIDE À L’ÉVÉNEMENTIEL

 PRISE DE VUES PHOTOGRAPHIQUES
- expéditions dans les Réserves Naturelles 

- application mobile pour un parcours culturel 

DIPLÔMES
2012

Licence de communication
option événementiel, mention assez bien

Sup’ Etablières - Luçon (85)

2012
TOEIC - niveau C1 (775/900)

2010
BTS communication visuelle

option graphisme, édition, publicité
LISA - Angoulême (16)

2007
BAC L - mention bien

Lycée Atlantique - Luçon (85)

COMPÉTENCES
PAO - Indesign, Illustrator, Photoshop

Web - Wordpress
Informatique - Word, Excel, PowerPoint

langues - anglais, espagnol

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
septembre 2014 - août 2018

graphiste / communication
- packaging produits

- dépliants, plaquettes et affiches
- édition d’un livre blanc sur le véganisme

- graphismes web et pictogrammes
- fiches de présentation / salon Honda

- identités visuelles
Clients : Les Phytonautes, Nutrisun, 

Norbert Mallet Conseil, Pharméal laboratoires, 
Festival Pastille, MBK Pharma, ABResearch....

juillet 2012 - octobre 2015
chargée de communication / graphiste

CONCEPTION GRAPHIQUE
- communiqués, dossiers de presse

- affiches, flyers, cartons d’invitation, programme 
GESTION DES OUTILS HORS-MÉDIAS

- animation du site internet et du Facebook
RELATIONS PRESSE/PUBLIQUES

Association Culturelle du Passage Sainte-Croix - Nantes (44)

avril - juillet 2012
graphiste

- conception d’une plaquette et d’un diaporama
Établissement Public du Marais Poitevin - Luçon (85)

4 mois - 2012
stagiaire en communication

Mairie de Luçon (85)

mai 2009
graphiste junior

Graffiti Communication Graphique - Nantes (44)

CENTRES D’INTÉRÊTS
photographie, voyages, écriture, dessin

                                                                                                                                                      
                                                                                              

venez découvrir                                 
mon site   !                                                                                                                                         

       www.lormaz.com  

http://www.lormaz.com

