
Nombreux voyages à vélo
(Ecosse, Irlande, Quebec...)

Pilote en tandem 
pour malvoyants

Formatrice traitement de texte et
tableur en Centre pénitencier.

Plus de détails & portfolio sur
www.christelle-lachambre.fr

Baccalauréat S Technologique. 

BTS « Communication Graphique »
Ecole Estienne, Paris, Major de promo

Diplôme « Concepteur-Réalisateur
& Chef de projet multimédia » 
Enseignement des Métiers de la
Communication.

Infographie & Webdesign

Double compétence en développement  
de projets web & print

Connaissance approfondie des
process & outils de gestion de projet

Management d’équipes

Photoshop
Illustrator
InDesign 
Html / CSS
WordPress
PrestaShop
Pack offi ce

 15 ans dans la communication off et on-
line, 5 ans dans la gestion de boutiques, dont 3 
ans dans la création d’une boutique / ateliers 
de loisirs créatifs, je souhaite désormais 
mettre à profi t mon expérience du digital et 
de la chaîne graphique, ainsi que ma forte 
créativité, au profi t de projets 360° variés et 
ambitieux.
 Organisée, réactive, inventive, et capable 
de gérer de petites équipes aux profi ls variés, 
je peux prendre en charge toutes les facettes 
de vos demandes en communication, de la 
phase de recommandation, à la conception 
jusqu’au suivi de la réalisation/fabrication.

58 rue Maréchal Joffre NANTES
christelle.lachambre@gmail.com
06 51 99 41 47

Freelance Graphiste, depuis janvier 2019 

Webdesigner, Nantes
Freelance

L’Atelier du Chocolat / 
Agent paper, juillet 2017 à décembre 2018

Boutique de produits chocolatés, Rezé
Responsable de magasins

Les p’tits ateliers, juillet 2014 à juillet 2017

Boutique & ateliers de loisirs créatifs, Nantes
Création du concept et de la boutique

– Création juridique de l’entité. 
– Création et animation des ateliers.
– Activité de revente des produits sélectionnés. 
– Animations commerciales et création des

supports  de communication. 
– Création de la marque My Sweet Masking Tape.

Publicis Groupe, janvier 2004 à juin 2014

Agence de communication, Paris & Nantes
Directrice de projet / de production

– Conception et mise en place de sites Internet et 
d’opérations de marketing on-line.

– Encadrement des équipes de production.

Autres expériences
Chef de projet web-marketing (France Telecom)
 Chef de projet web & print (Pekin, Eccla, Framfab)
Concepteur/réalisateur web (Easynet)

Et aussi... 

1

2

3

4

5


