AURELIA FONTANA GIUSTI
art director | graphic & web designer | web developer
adresse
email
whastapp
web
née
nationalité

01/2010 - ACTUEL

EXPERIENCES

02/2016 - 08/2017
1 an 7 mois

10/2014 - 10/2014
1 an

197 rue de lourmel - 75015 paris
aurelia.fontanagiusti@gmail.com
+33 6 51 02 51 71
www.studio-tropical.com
27.05.1987 . France
française . italienne

FREELANCES, France - Italie - Brésil
DA / graphic et web designer / web developer / webmaster
. Conception et intégration de sites
HTML5 - CSS3 - PHP - MySQL - POO - modèle MVC
www.magiccat.com
www.broumbroumgo.com
. Conception graphique et développement de sites vitrine et
e-shop via des CMS (Wordpress - Joomla - Drupal - Prestashop)
www.annesophieduval.com
www.atelierpourpre.fr
www.domaine-mallard.com
www.julieblumarchitecture.com
www.onco94.org
www.parakian.fr
www.rifhop.net
www.seemsoap.fr
www.sophiederam.com
www.vilaguara.com
www.wordcrafting.nl
. SEO / référencement naturel / optimisation mots clefs / URL rewriting
. UI / UX
. Identité visuelle et magazines / illustrations
CLIENTS :
Eurofins - Telepass - Galerie AS Duval - Sodistour - Stradé - Restaurant
“Le 46” - Gérant de SARL - Julie Blum Architecture - Parakian Paris
- Sixième Son - Seem Soap Studio - Wordcrafting - Atelier Pourpre Sophie Deram Nutricion - Canoa Digital - Cheeeeese …
Médialis, Paris, France - www.medialis.com
Chef de projets / web designer / web developer / webmaster
. Développement créatif de fonctionnalités pour l’outil Médiateam
. UI / UX et développement web pour la solution digitale Médiateam
. Amélioration de certaines fonctionnalités
. Chef de projet, webmaster, web designer et web développeur de
sites web spécifiques pour les clients de Médialis
. Refonte du site et de ses filiales
Technologies utilisées :
HTML5 - CSS3 - jQuery - PHP - Smarty - Yii2 framework - CMS Drupal POO - MVC ...
NEWMANITY, Paris, France - www.newmanity.com
Réseau social solidaire
Web designer / front web developer
. Création de maquettes graphiques et intégration front end pour le
développement et la mise en ligne de la v.4 du site.
. Intégration de nouvelles fonctionnalités pour le réseau social.
. Création graphique de templates et intégration de la newsletter
Newmanity en HTML5 et CSS3 avec le respect des règles W3S.

03/2014 - 09/2014
7 mois

SIMPLÉBO, Paris, France - www.simplebo.fr
CMS de création de sites internet pour artisans et PME
Graphic designer / web designer / webmaster
. Création de maquettes graphique pour le développement de la v.2
du site Simplébo.
. Intégration des maquettes en HTML5 et CSS3.
. Création visuelle et développement de nouveaux thèmes pour
intégration sur le CMS Simplébo.
. Développement de nouveaux outils à intégrer dans les thèmes
proposés par le CMS Simplébo (ex. calendrier).
. Création et développement de sites vitrine pour des clients ayant
des besoins plus spécifiques (ex. http://www.kingsworth.fr/).

10/2010 - 09/2013
2 ans 6 mois

MILLEFIORI MILANO, Milan, Italie - www.millefiorimilano.com
Graphic designer / directeur artistique / marketing manager
. Conception et création de catalogues et de packaging pour la
marque.
. Suivi du lancement du nouveau site vitrine et eshop.
. Marketing manager international - gestion développement de
nouveaux outils visuels pour lancement produits dans magasins
(plaquettes / kakémonos / outils marketing).

01/2009 - 05/2009
4 mois

PUBLICIS CONSEIL, Paris, France - www.publicisgroupe.com
Directeur artistique junior - presse et TV
. Conception et développement de campagnes pub print et TV pour
les clients Garnier, Renault et Heineken.
. Supervision de shooting photo pour les campagnes presse.
. Sous la supervision artistique de Pierre Pénicaud et Irene Fogarty.

F O R M AT I O N S

01/2008 - 12/2008
10 mois

M&C SAATCHI GAD, Paris, France - www.mcsaatchigad.fr
Assistante directeur artistique - presse
. Collaboration avec le D.A.
. Développement de concepts pour les publicités des clients
Yves Rocher, Jameson, Havana Club et Pages Jaunes.
. Développement de l’identité visuelle pour la marque bio
de Yves Rocher.

2005 - 2008

AUSTRALIE, Paris, France - www.australie.com
Directeur Artistique Freelance (3 mois)
MELTADV, Rome, Italie
Stage de Direction Artistique (9 mois)
STUDIO DUE PAVESE, Rome, Italie
Stage Graphisme (6 mois)

2013 - 2015

SAE Institute, Paris, France
BAC+4 - web design (1/3) / web development (2/3)
HTML5 / CSS3
PHP / MySQL / JS (base) / JQuery (base)
Développement en POO / Modèle MVC
CMS / Wordpress - Prestashop - Magento - Joomla - Drupal

2005 - 2007

CENTROSTUDI COMUNICAZIONE COGNO & ASS., Rome, Italie
BAC+2 - graphic design / direction artistique
Adobe creative suite /
Illustrator - Photoshop - Indesign - Dreamweaver - Flash

2005

LANGUES

INFORMATIQUE

LYCÉE CHATEAUBRIAND, Rome, Italie
Bac ES - français et italien

Français		
Italien		
Anglais		
		
Espagnol		
Portugais		

langue maternelle
langue maternelle
bilingue - parlé et écrit
vécu en Angleterre et Australie
bonne connaissance
bonne connaissance

Mac / PC

COMPÉTENCES

Graphics
Adobe creative suite
Illustrator
Indesign
Photoshop
Dreamweaver
Flash
Quark Xpress
Webmaster
Wireframes
HTML / CSS (HTML5 / CSS3)
PHP / MySQL
POO
JS / JQuery
AJAX
UI / UX
Smarty
Framework Yii2
SEO et réf. naturel
Google trends / analytics
CMS
Wordpress
Joomla
Drupal
Prestashop
Magento
Développement modules sous Wordpress

LOISIRS

Pack office

VOYAGES
SPORTS
LECTURE

voyageuse frénétique / aventurière sans égal
gymnastique artistique / natation / volley / hip hop / ski / yoga / surf
romans / littérature française - italienne - anglaise

