Sophie DURIEUX (33 ans)
18 rue des cordeliers - 77100 MEAUX
Tel: 01.64.34.26.64
Email: sophiedrx@free.fr

Portfolio: http://sofffdrx.free.fr/portfolio

EXPERIENCE PROFESSIONELLE
-

2004, 2006 : Webmaster de la SCP Touraut : refonte complète du www.scp-touraut.com:
- Conception de l'architecture et de l'ergonomie
- Elaboration de la charte graphique
- Réalisation et intégration

-

2001/2002 : Webmaster et Chargée du parc informatique de la SCP Touraut (Meaux - 77)

-

1998/2000 : Webmaster/Webdesigner et Comptable de la SSII Progipro (Lognes - 77)
- Webdesigner de sites intranet ( conception et refonte graphique en
collaboration avec l'equipe de programmeurs)
- Webmaster du site de la société (conception graphique, arborescence et
intégration)
- Tenue de la comptabilité courante
- Technicien hotline premier niveau auprès des utilisateurs des différents
logiciels et applications de la société

FORMATION
-

2003:
2001:
1995:
1994:
1992:

Formation de Webdesigner (CNA-CEFAG - Bagnolet)
Stage de concepteur de site Internet (AFCI Newsoft - Montreuil)
Préparation au Diplôme d'Etudes Comptables et Financières (Lycée Ste Marie)
BTS Comptabilité Gestion (Lycée Ste Marie – Meaux)
Baccalauréat de série D (Scientifique) (Lycée H.Moissan – Meaux)

COMPETENCE INFORMATIQUE
Graphisme et Internet: Dreamweaver, Fireworks, Photoshop, Flash, Illustrator
Langages: XHTML, CSS2 , javascript, actionscript, php
Multimédia: Traitement du son (Cool Edit Pro, Wavelab), , Traitement vidéo (TMPGEnc)
Bureautique: Pack Office, Sage compta, Ciel compta

LANGUES
- Anglais : Technique (plusieurs séjours aux Etats Unis, et lecture quotidienne de sites
Internet anglophones).

CENTRES D'INTERETS
- Equitation:
Pratiquante de ce sport depuis plus de 25 ans, je suis aussi bénévole au Club Hippique de
Meaux pour les organisations de concours et autres tâches liées à la communication (lettre
d'information, brochure de présentation, site internet, etc...)
- Photographie:
Prise de vues, développements de tirages Noir et blanc, traitement de l'image sur ordinateur
- Informatique:
Réalisation et mise à jour de plusieurs sites Internet consultables à l'adresse suivante:
http://sofffdrx.free.fr/portfolio

