
Expérience Professionnelle
Graphiste de haut vol

» Graphiste freelance
Depuis mars 2015 - Strasbourg

Montage de la promo nationale et suivi des ventes.
Lancement produits en coordination avec les
chefs de marché.
Stimulation clients par des opérations cadeaux.
Réalisation des magazines clients. 

Chargée de communication client
Mars à sept. 2011 - DSC - Bobigny

»

Media planning.
Coordination des prestataires.
Conception de supports de communication 
et d'outils d'aide à la vente. 
Organisation de salons professionnels.
Opérations de marketing direct.

Chargée de communication institutionnelle
De sept. 2012 à déc. 2014 - Helios - Le Blanc-Mesnil

Homogénéisation des supports de communication.
Media planning.
Relations presse.
Prises de vue photographiques des produits en
utilisant pour modèles les salariés de l’entreprise.
Organisation de salons professionnels.
Opérations de marketing direct.

Chargée de communication institutionnelle
Déc. 2006 à sept. 2010 - PINUS - Karlsruhe, Allemagne

2004/2006 BTS  Communication des Entreprises
Lycée René Cassin, Strasbourg
Lauréate académique pour le  concours  
« 10 clips pour un autre regard », à Paris.

2000/2004 Bac Littéraire option Cinéma
LEGTP, Wissembourg
- Approche théorique et pratique de l’ensemble 
du matériel nécessaire à la réalisation d’un film,
- Réalisation de deux courts-métrages, 
films projetés à l’ODYSSEE de Strasbourg.

Diplômes

f
Bureautique : Création et exploitation d'une base
de données, suivi de la fidélisation.
Logiciels : Pack Office, suite Adobe,
Quark Xpress, Dreamweaver. 
Internet : Création d’un site web wordpress, 
création d'un blog, modification du langage html, 
référencement du site, analyses statistiques.
Graphisme : Utilisation d’une tablette graphique

Compétences

a
Allemand
Insertion dans milieu professionnel
Anglais
Visionnage de séries en VOST anglais

Langues

V
Le 7ème art :
Cédric Klapisch, Night Shyamalan, Robert Zemeckis
L’univers de la littérature française : 
Marcel Pagnol, Victor Hugo
Pratique du piano classique : 
Chopin, Mozart, Haendel
Loisirs créatifs :
broderie, crochet, tricot
Illustration :
blogueuse BD depuis 2009
Voyages : Irlande, Espagne, Royaume-Uni,
traversée des Etats-Unis en camping-car
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www.juliebellule.com

29 ans
Permis B - Strasbourg

contact@juliebellule.com
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Identité visuelle.
Print-impressions.
Publicité.
Illustration et photographie.


