
Mélanie VAN LOOCK
Graphiste - Webdesigner

E-mail: mel@htmel.be
Née le 02/04/1981

www.htmel.be

PARCOURS PROFESSIONNEL

2008-  Freelance
   • FGTB - affiche et flyer fête du 1er mai 09
   • Création maquettes sites web 
   • Charte graphique d’une asbl - logo, dépliant, affiche
2006-  Webdesigner - société be on web
   • Création et conception de newsletters (3 suisses, babyfrance, baby, ...), de templates (blogs), ...  
   • Création et conception de sites web : www.baby.be - www.babyfrance.com - www.nourrir-bebe.com
   • Banners et animations flash pour des clients (Nestlé, Smoby, ...)
2005  Freelance via Smart
   • Conception de 3 affiches pour le G.R.A.P.S.E de la commune d’Evere
   • Création et conception de 2 sites internet
2004-2006 Infographiste chez Blockbuster - agence de publicité
2004  Freelance via Smart
   • Conception de 3 affiches pour le G.R.A.P.S.E de la commune d’Evere
2004  Réalisation du site internet de l’Académie des Beaux-Arts de Charleroi  

2003  Graphiste pour l’agence de publicité Mirko

ETUDES ET FORMATIONS

2004  Stage chez DAD - agence de Webdesign (aujourd’hui Lbi)
2004  Stage chez Digi-work - agence de Webdesign
2004  Stage dans l’agence de publicité Publicis à Bruxelles
2004  Stage chez I.T.I - Mise en page du magazine kiosque
2004  Formation de 6 mois en Webdesign au Cepegra à Gosselies
2002-2003 Participation aux concours  d’affiches Vinçotte-AEB et Chaumont
2000-2003 Graduat de 3 ans en Graphisme à l’Institut St-Luc à Bruxelles 
1999-2000 Année préparatoire en arts plastiques à l’Institut St-Luc à Bruxelles 
1998-1999 CESS (option latin-sciences-math) - Athénée Charles Janssens d’Ixelles

COMPETENCES

PAO : Photoshop , Illustrator, Quark Xpress, InDesign, Streamline
Webdesign : Fireworks, Dreamweaver, Flash, XHTML, CSS, Spip, Wordpress
Notions : Coldfusion, Actionscript, PHP, Javascript, XML, MySQL, Jquery

Office : Word, Excel, Powerpoint, Access

LANGUES

Français : langue maternelle - Néerlandais : niveau moyen - Anglais : niveau moyen

PROFIL

Facilité d’adaptation, efficace, appliquée, créative. De par mon parcours, je suis particulièrement intéressée par un poste de 

Graphiste Webdesigner, tout en étant ouverte à la possibilité de travailler aussi en édition et en création graphique en général.


