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Maison de
l’Europe

UX copywriter et social media strategist
Acquisition des nouveaux membres pour l’association en ligne.
Création de contenus et gestion de pages web et des réseaux sociaux.
Préparation et implémentation des bulletins de l'association, intégration.

Ministère de
l’Economie

Designer UX et spécialiste de l'accessibilité numérique
dans l’Unité de Communication Électronique
Refonte UX des portails du ministère basé sur des recherches UX.
Participation active aux ateliers de co-conception et brainstorming.
Implémentation des standards d’accessibilité WCAG en collaboration avec
une compagnie de testeurs. Documentation des meilleures pratiques pour
les developpeurs et redaction d’une roadmap.
Suivi des KPIs, optimisation UX constante et administration des portails.
Optimisation UX d’outils d’analyse des médias - tests, recettage et propositions de fonctionnalités correspondants aux besoins des utilisateurs.

2012 - 2014

Administrateur de l'intranet et responsable de la communication interne
dans l’Unité d’Organisation
Refonte UX de l’Intranet professionnel et optimisation de ses fonctionnalités selon les besoins du personnel - analyse des statistiques, audit et
interviews.
Participation a l’amélioration des workflows et contrôle qualité (CAF).
Organisation des événements - conception, négociation des contrats,
supervision et gestion des budgets.
Administration de l’Intranet, optimisation UX, rédaction web et graphisme.

2011 - 2012

UX copywriter et media strategist dans l’Ofﬁce de Presse
Copywriting UX et rédaction profesionnelle d’articles (en polonais et en
anglais). Gestion des réseaux sociaux.
Analyse des médias et planification de stratégie d’amélioration de l'image.
Assistance à l’organisation des conférences de presse.

Caen, France
2015 - 2016

Varsovie,
Pologne
2014 - 2015

CONNAISSANCES
Design UX
Design Thinking
Recherche utilisateur
Webdesign (responsive)
Les méthodes agiles
Gestion des projets
Intégration
Balsamiq Mockups, Moqups, Axure
Adobe XD
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
InVision
Groupcamp, Asana
HTML
CSS / Sass
Bootstrap
JavaScript et jQuery
PHP
MySQL
CMS Wordpress, Drupal
Prestashop
MailChimp

Chargée de projet ergonome / intégrateur
Conception de fonctionnalités et solutions UX web et mobile élégantes
basés sur des recherches UX (conception centrée utilisateur).
Ecoute des attentes des clients et de leurs contraintes techniques et
budgetaires.
Création d’architectures d’informations, d’arborescences, de wireframes, de
maquettes, de prototypes interactifs et de recommandations.
Présentation des projets, sessions de co-conception, formation des clients.
Collaboration avec une equipe technique et des sous-traitants.
Organisation et supervision du bon déroulement des projets.
Audit, benchmark multilingue et veille technologique et concurrentielle.
Intégration des maquettes graphiques et recettage graphique.

FORMATIONS
Formations

“UX & Web Design Master Course”, “Responsive Web Design”, “Google
Analytics”, “Adobe Illustrator”, “Master Adobe Photoshop CC 2015”,
“Edition des sites web” et autres

Licence Pro
2017

Activités et techniques de communication spécialité Webmestre parcours « Informatique - Développement web »

Master

Philologie Italienne

Baccalauréat

Baccalauréat général série scientifique (Pologne)

2012 - 2018

2012

2005

Université de Caen (France)

Université de Varsovie (Pologne)

CENTRES D’INTERET

reconstitutions historiques de l’époque Varègue (groupe Hersirs), cuisine, yoga

