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SUIVEZ MOI

2022 - Assistante de direction – 2JSPA – Besançon (25) 
Propositions commerciales, création site web et support de communication.

2021 - SLA Planning  – Fédération ADMR du doubs – Clerval (25) 
Gestion planning, secrétariat, accueil, recrutement, gestion RH.

2018 - 2020 - Webmaster, graphiste, responsable informatique et réseaux – Ets Huot – Villers (25)
- Gestion back offi  ce de site vente, intégration, référencement. Gestion site commercial Ets Huot.
- DA, création et réalisation de travaux d’édition.
- Responsable informatique, installation de matériels, logiciels, maintenance, diagnostic et résolution d’incidents.
- Responsable réseaux, extranet, intranet, Synologie, Cnh multi-comptes, gestion des utilisateurs, de la sécurité.

2010 - 2023 - Webmaster Freelance – Studio Caramelo – Lomont-sur-crête (25)
Création graphique et Conception d’interface de site Web. Refonte et référencement.

2009 - Intégrateur multimédia / Web designer – Telemetris – Boulogne Billancourt (92)
Benchmarking, conception, réalisation et intégration du site Telemetris via un CMS : WebMaker. 

2008 - Infographiste - Plus Consultants - Renault – Paris
Maquettage des livrets présentation/argumentation des fi ches comparatives publiées en plusieurs langues.
Réalisation de fi chiers XML (sous InDesign) pour départ en traduction.

2007 - Infographiste - Studio Sésame, Compass-Group France – Chatillon (92)
Appels d’off re maquettés et plan sous AutoCAD : Groupe Lucien Barrière, Météo France, Sigmakalon, Etam, 
Nexter, Apsena, CNRS, Sécurité Sociale, INHA, SNCF, AXA... Sur plusieurs chartes graphiques et signalétiques.

2006 - Infographiste – Xerox Global Services, KPMG – La Défense (92)
Edition KPMG : conception et réalisation de l’étude fi nancière (300 pages) : “L’information fi nancière IFRS”, 
En collaboration avec le client et les auteurs, dans le respect de la charte graphique. 
Evènementiel KPMG : Propals, invitations, trombinoscopes, affi  ches, tryptiques, badges, travaux d’impression.

Webdesign & intégration multimédia : 
Benchmarking, création charte graphique, visuels, bannière Gif animé, référencement, intégration multimédia.

Infographisme & maquettiste :
Création et réalisation de travaux d’édition, d’identité visuelle, signalétique, livre d’édition, plan d’architecture.

2009 - Formation diplômante   
 webmaster / webdesigner 
 CNA-CEFAG - Paris (75)

2005 - Formation diplômante  
 PAO DAO AutoCAD  
 CNA-CEFAG  - Paris (75) 

    2004 - Maquettiste 
               Infographiste
     Assofac - Sannois (95)
 

    2003 - Opératrice PAO DAO
     CRMVo - Pontoise (95)

1999 - Ecole d’arts graphiques  
 Maryse Eloy - Paris (75)

1998 - BTS informatique 
 de gestion   
 Montmorency (95)

DIPLOMES ET FORMATIONS

06 64 37 06 02 

Photoshop
Illustrator
InDesign

Quark Xpress
AutoCAD

Pack Offi  ce
Premiere

CMS

High-tech
Domotique

Énergie propre
Cinéma

Jeux de socièté

linkedin.com/in/
mélanie-hascoët-330b6a38/

caramelo.fr
melaniehascoet@yahoo.fr

12 rue du bois joli
25110 Lomont sur Crête

Après un cursus de cinq ans de formation 

diplômante dans les métiers du web et 

la PAO, j’ai complété mon expérience 

par 15 années d’activité au sein 

d’agences en communication :  

Xerox / KPMG / Compass Group / Renault ...

Je serai heureuse de vous proposer 

mes services en PAO / DAO, 

création de plan d’architecture sous AutoCAD.

Webmaster, infographiste, maquettiste


