Hellofreemind

MARIE-CHARLOTTE METAIS
GRAPHIC DESIGNER
&STYLIST

Hello
PROFIL

La mode est ma passion.
J’ai commencé par des études
dans le stylisme. Mes différentes
expériences m’ont amenées
à me spécialiser dans le graphisme
et le style. En 2016 j’ai réalisé
une formation dans le webdesign.
Je suis actuellement dans la vente
de prêt-à-porter féminin
Haut de gamme. Aujourd’hui
je souhaite vraiment retourner
à mon métier premier dans
la mode, le design et la création.

EXPERIENCE
VENTE
◊ COMPTOIR DES

COTONNIERS/
Première vendeuse

De Août 2017 toujours en poste.
◊ SESSÙN/
Vendeuse

De Janvier 2017 à Juillet 2017.

WEB
◊ STEVE AGENCY/ Da
De Mars 2016 à Juin 2016.

MODE
◊ FREELANCE/ Designer

CO N TAC T E Z - M O I

Essonne 91 Juvisy-sur-orge
hellofreemind@gmail.com

www.hellofreemind.com
06 99 26 76 64

styliste et Graphiste

2017-Toujours en activité

◊ BERENICE/ Graphiste
De Mai 2012 à Octobre 2014.
◊ JENNYFER/

Assistante Graphiste

De Mai 2012 à Octobre 2014.
◊ JACQUELINE RIU/

Assistante Graphiste

De Mai 2012 à Octobre 2014.

• Accueil et prise en charge des client(e)s
• Conseil, accompagnement et fidélisation client
• Bonne tenue et rangement du magasin/corner
• Gestion caisse
• Ouverture et fermeture du magasin,
• Brief du matin (lancement journée, floor plan, suivi du CA)
• Réception marchandise et réassorts
• Inventaires tournants
• VM
• Travail sur l’image de marque, édition, packaging, évènementiel pour La Halle Mode
Chaussures et Accessoires
• Créations des visuels de communication: catalogues papier et intéractif, plv, goodie

• Recherches de tendances.
• DAO, Photoshop, Illustrator, In design
• Créations textiles (all over/ sérigraphies/ broderies/ valeurs ajoutées au vêtement)
• Créations stylistiques, croquis de modèles,
• Fiches techniques
• Envoie et suivi des artworks et modèles avec les fournisseurs
• Travail en binôme avec les stylistes
• Travail avec le web: création de bannières et NL, découpage NL
• Travail avec les visuels merchandising
• Création de stickers. Mise en forme des PLV. Création des books de vente pour présentation
de collection au salon (Who’s next, Première vision)
• Freelance: réalisations stylistiques et graphiques dans le prêt à porter féminin

COMPETENCES
D I G I TA L E S & W E B

RESEAUX SOCIAUX

Marie-Charlotte Metais
@hellofreemind

ETUDES
hellofreemind
hellofreemind

DIPLÔMES
◊ GRAPHISTE

WEBDESIGNER/ Licence

◊ DESIGNER STYLISTE

(Alternance)/ Master 1

◊ CREATEUR DESIGN
MODE/ Licence

◊ BAC/ Littéraire option
arts plastiques

L’école multimédia (Paris) Octobre 2015 à Avril 2016
Mode estah’ (Paris) Septembre 2009 à Septembre 2011
Esi mode (Toulouse) Septembre 2006 à Septembre 2009
Lycée Raymond Naves (Toulouse) 2004-2006

◊ De Toulouse
◊ Une pinterest et instagram addict
◊ Chocolavore
◊ Une fan de cinéma et série TV
◊ Une amoureuse de Paris
◊ Une Amatrice d’expositions, avec
un coup de pour le musée Rodin

Hey

JE SUIS

Je suis actuellement disponible pour prendre part à de nouvelles aventures
professionnelles. N’hésitez pas à me contacter et à aller visiter mon site www.hellofreemind.com.
Je suis impatiente de travailler avec vous. À très bientôt.

