ELSA RIMBOD
INFOGRAPHISTE

BACKGROUND DESIGNER

elsarimbod.ultra-book.com

[ COMPÉTENCES ]
Créativité

Esprit d’équipe
Management

[ EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ]
02/ - 2016

Infographiste & Web Designer - Association HelioFun

Réalisations : identité visuelle, logo, site internet Wordpress,
clip vidéo de présentation (Adobe Premiere) & flyer publicitaire (InDesign).
(Annemasse - 74)

01-02/2016

Infographiste & Responsable de Communication - Opera Mode

- Réalisation de logos, affiches publicitaires (flyer, campagne JCDecaux), Enseignes.
- Gestion du service communication, & Marketing.
(Annemasse - 74)

11/2014

Concept Artist - Tenevia

- Recherches de décors, interfaces, identité visuelle - projet de serious game.
(Albertville - 73)

elsa.rimbod@gmail.com

+33 (0)7 70 13 18 69

Permis B

Originaire de Savoie et élevée dans une famille d’hôteliers où l’organisation
et l’importance du détail ont rythmé mon enfance, j’ai toujours recherché l’excellence
dans mon travail. J’applique cette valeur au quotidien, tout particulièrement dans ma vie
professionnelle. Créative et observatrice, j’ai choisi ma formation dans les métiers de
l’image et concrétise ainsi mon envie de m’exprimer via ce média. À l’écoute, j’ai l’esprit
d’équipe et m’adapte facilement dans une structure.

[ FORMATION ]
Baccalauréat Littéraire options Anglais et Arts plastiques,
mention Bien
(Lycée Jean-Moulin, Albertville - 73) - 2007

DUT Information Communication
(IUT 2, Grenoble - 38) - 2007-2008

Master Dessinateur Concepteur Option Dessin Animé
Promotion Gustave Doré
(École Émile Cohl, Lyon - 69) - 2008-2013

04/2014

Co-réalisatrice - Court métrage «Face de Chips»

En collaboration avec deux réalisateurs.
- Réalisation de l’animation (2D), Montage audio.
Distinction : Sélection au «Plus Petit Festival du Monde» de Strasbourg 2014.
(Strasbourg - 67)

02-06/2014

Directrice artistique - Serious Game «Dnergy»

Direction artistique et réalisation du contenu graphique - Serious game "Dnergy" pour le
Commissariat à l’énergie Atomique (CEA) de Paris.
- Décors, Interfaces, Sprites et Animations (2D).
- Collaboration avec quatre développeurs et codeurs de contenu multimédia.
(Strasbourg - 67)

06/2013

Réalisatrice - Court métrage «A Summer Day»

- Storyboard, Character Design, Background Design.
- Animation Flash & Photoshop.
- Colorisation, Compositing, Montage.
Distinction : Sélection au festival National du film d’animation à Bruz (AFCA),
catégorie film de fin d’études Ado-Adultes.
(Lyon - 69)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Outils informatique Extra-professionnel
100%

75%

Langues
Français.............

Langue maternelle

Anglais...............
Lu, parlé, écrit

Allemand............
Notions

- Professeur particulier en dessin
académique.
(03/2015 - 05/2015 )
- Membre de l’association
«Leitmotiv» : organisation
d’événementiels musicaux sur
Strasbourg.
Organisatrice, communication
visuelle et création du logo de
l’association.
(2013-2014)

12/2012

Co-réalisatrice - Court métrage «Concours de Grimaces»

Court-métrage réalisé pour les «Espoirs de l’Animation» organisés par la chaine Canal J.
En collaboration avec deux réalisateurs.
- Colorisation & préparation des différents calques sur Photoshop.
- Animation (2D) sous After Effects.
Distinction : Prix du public et finaliste de la sélection du jury au
Festival International d’Animation d’Annecy 2013.
(Lyon - 69)

LOGICIELS
- Suite Office : Word, Excel, PowerPoint
- Suite Adobe :

07-08/2012

Infographiste - JNN Corp.

Réalisation de l’habillage graphique et contenu pour applications smartphone iOS et
Android. Collaboration avec un développeur et un infographiste.
- Décors, Sprites, Mise en Page.
(Annemasse - 74)

2013

- TV Paint
- 3ds Max
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