
Chargée de communication - Graphiste
Noëmie Castillon

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
• Indépendante - Chargée de communication / Graphiste - Web designer
• Direction régionale SNCF - Graphiste
• Parc des Expositions (Gl Events) - Assistante développement
• Audio Out - Chargée de communication
• Calder High School - Assistante de Français
• Association J’étais Ailleurs - Chef de projet
• Evénementis - Assistante chef de projet événementiel
• Théâtre de l’Archipel - Chargée de communication

COMPÉTENCES
COMMUNICATION - ÉVÉNEMENTIEL
Elaborer un plan de communication et mettre en place des actions  
Organiser des événements
Coordonner et accueillir des artistes et prestataires, gérer des bénévoles
Réaliser des dossiers de présentation, de partenariat et de subvention
Mener des enquêtes, analyser des résultats et mener une veille
Gérer des budgets
Gérer les réseaux sociaux : community management
Compétences relationnelles : savoir écouter les besoins, être réactif et s’adapter à son interlocuteur

GRAPHISME - WEB DESIGN - VIDÉO
Fonder une charte graphique en fonction des besoins du client
Concevoir et créer des supports de communication sur-mesure (bannières, affiches, dépliants, kakémonos, etc.)
Créer des maquettes web
Créer et mettre à jour un site internet
Réaliser des bannières animées
Créer des newsletters
Retoucher des images
Conceptualiser et dessiner des pictogrammes / logos
Concevoir, créer et monter des vidéos / animations en motion design

Illustrator
InDesign

Photoshop
After Effects

Animate
Adobe Première

Google Analytics
HTML / CSS 

Wordpress
Joomla

LOGICIELS / TECHNIQUES 

Voir le détail 
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2015 - 2017 Titre professionnel Webdesigner - Formasup, Montauban
2013 - 2014 Master 2 Communication et Médias - Mention Bien, Université Toulouse II Jean Jaurès 
2012 - 2013 Master 1 Information-Communication (à distance) - Mention Bien, Université de Bourgogne 
2011 - 2012 Licence 3 Information-Communication, option Médiation Culturelle - Université Paul Sabatier, Toulouse
2009 - 2011 DUT Information-Communication - Major de promotion, Université Toulouse I - Capitole 

FORMATIONS

166 impasse Diquiers, 31470 Saint-Lys 

contact@noemiecastillon.com

07 69 91 46 38

www.noemiecastillon.com

mailto:contact%40noemiecastillon.com?subject=
https://www.linkedin.com/in/noëmie-castillon-2b7b4384/
http://noemiecastillon.com


EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES DÉTAILLÉES

> Indépendante - Communication / Graphisme / Webdesign (01/2017 - aujourd’hui)
• Accompagnement d’entreprises et particuliers dans l’élaboration de leur identité visuelle et supports de communication 
• Créations de logos, chartes grahiques, affiches, flyers, cartes de visites, supports personnalisables, catalogues, etc.
Clients : Inddigo, SNCF,  ATMO - Observatoire national de la qualité de l’air en Occitanie, Petite confidence, 
L’affiche immobilière, Atelier Clé à tif, Office de Tourisme de Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane, etc.

> Direction régionale SNCF, Toulouse - Graphiste (06/2015 - 08/2017)
• Analyse du projet du demandeur et recherche d’une présentation optimale des éléments à mettre en page
• Respect des chartes graphiques de l’entreprise (SNCF, SNCF sécurité, SNCF travaux etc.)
• Conception et réalisation de visuels et supports de communication destinés à l’impression ou au web
• Rôle de conseil auprès des commanditaires et proposition de nouvelles présentations graphiques
• Contrôle et analyse des fichiers des clients afin d’optimiser leur reproduction
Thèmes : Euro 2016, TGV l’océane, IDVROOM, Prévention santé, TER, Sécurité, Centre d’édition, etc.

> GL events / Parc des expositions, Toulouse - Assistante développement (12/2013 - 06/2014)
• Organisation d'une exposition-Evénement créée par Gianni Colosimo : "L'Art contemporain raconté aux enfants"
• Réalisation de dossiers de partenariats et de subventions
• Création de supports de présentation orale
• Prospection de nouveaux clients et mise à jour de listings (EBMS)
• Traduction de lettres

> Calder High School, Mytholmroyd, Angleterre - Assistante de Français (09/2012 - 06/2013)
• Préparation de cours et jeux pour faciliter l’apprentissage de la langue
• Sensibilisation des élèves à la culture française
• Elaboration et création de jeux et activités ludiques

> Audio Out, Hebden bridge, Angleterre - Chargée de communication (10/2012 - 06/2013)
• Création de vidéos de présentation pour un nouveau produit
• Création de Newsletters et supports de communication
• Community management : lancement des pages Facebook et Twitter pour la promotion d’un nouveau produit

> Association J'étais Ailleurs, Toulouse - Chef de projet (09/2012 - 10/2012)
• Organisation d’événements : Réalisation de dossiers de subventions, demande de devis, coordination des 

prestataires, communication ciblée, accueil des artistes et prestataires...
• Refonte de la charte graphique : création d’un nouveau logo, d’une typographie, d’entêtes et pieds de 

pages, d’une carte de visite mais aussi d’un système d’affiche réutilisable

> Evènementis, Toulouse - Chef de Projet événementiel (01/2012 - 02/2012)
• Organisation d’évenements : demandes de devis, négociation, rédaction de documents de présentation, mise 

à jour de bases de données, repérage sur site, présence lors des événements

> Théâtre de l’Archipel, Perpignan - Chargée de communication (04/2011 - 06/2011)
• Réalisation de programmes de salle, création d’invitations, création et diffusion de flyers
• Organisation d’une soirée pour le lancement du festival les Estivales de l’Archipel : recherche de contacts et 

de prix pour des espaces publicitaires, réalisation de panneaux signalétiques, gestion et accueil des invités

• Audio Out - Chargée de communication / Angleterre
• Calder High School - Assistante de français / Angleterre
• CLC - Accompagnatrice / USA
• Nacel - Accompagnatrice / Canada
• Thomas Cook - Animatrice / Iles Baléares, Espagne

EXPÉRIENCES À L’INTERNATIONAL
Voyages
Nombreux séjours à l’étranger pour raisons pro-
fessionnelles ou loisirs. Voyager est la seule chose 
qui nous coûte de l’argent et nous rend riche ! 
Bénévolat
• Jeux autochtones de l’Amérique du Nord - Canada
• Toulouse Métropole Basket - Toulouse
Activités artistiques et sportives
Activités manuelles - Peinture - Course à pied

CENTRES D’INTÉRÊT

Anglais : courant Espagnol : intermédiaire

LANGUES


