
· 2017 · 
  Master en graphisme, spécialisation
  en game design, à E-artsup, Paris

· 2016 · 
  HEC Certificate in Digital Transformation

· 2012 · 
  Baccalauréat scientifique, mention assez bien,
  Notre Dame de la Compassion, Pontoise

· 2011 · 
  Cambridge English Certificate

· Logiciels · 
  Suite Adobe (Photoshop, Illustrator,
  InDesign, After Effect, Premiere)
  Community Managment (Creator Studio,
  Later, Bodyguard, Google Analytics)
  Création de filtres instagram

· Langues parlées · 
  Français (maternel)
  Anglais (courant)
  Allemand (scolaire)

Jeux vidéos (casual, gestion, puzzle games)
Lecture (fantasy, comics, mangas, young adult)
Dessin (digital, traditionnel, aquarelle)
Cuisine (un peu de tout !)
La culture meme

· Créatrice de contenus et community manager · 
  Topito · Août 2019 - Actuellement, CDI
  Création d’images sociales et de reels/TikTok
  Mise en ligne de contenus et modération

· Graphiste et illustratrice · 
  Freelance · Février 2018 - Mars 2019
  Création de logotypes et d’illustrations  

· Graphiste et community manager · 
  Cyclofix · Mars 2018 - Novembre 2018, CDD
  Création de contenus pour les réseaux sociaux,
  street marketing et de PLV (Foire de Paris)

· Graphiste et illustratrice · 
  Mairie de Paris, à la mission communication
  de la DASES · Août 2017 - Décembre 2017, stage
  Création de supports de communication print,
  d’illustrations et de brandings  

· 2D artist et community manager · 
  Vergarnivore team · Octobre 2016 - Juin 2017
  projet d’études
  Création d’assets 2D pour un jeu vidéo,
  de contenus pour les réseaux sociaux
  et community manager 

· Graphiste · 
  Happn · Juin 2014 - Août 2014, stage
  Création de contenus pour les réseaux sociaux,
  de présentations clients et de PLV 
  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

FORMATION & DIPLÔMES

COMPÉTENCES

CENTRES D'INTÉRÊTS

MARIE WAETERAERE
Créatrice de contenus & Community manager

06 16 93 63 92

Marie Waeteraere

waeteraere.m@gmail.com

www.mariewaeteraere.fr

CONTACTS

Graphiste de formation, j’ai découvert le community 
managment au fur et à mesure de mes expériences 
professionnelles. Je suis créative, à l’affût des trends 
et aime travailler en équipe. 

https://mariewaeteraere.fr/
https://www.behance.net/mariewaete1632
https://www.linkedin.com/in/marie-waeteraere/

