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jenny.portier@gmail.com

20 rue Paul Hervy, 
10430 Rosières-près-Troyes

Contact

Mon pro�l

Agée de 27 ans, toujours souriante 
et de bonne humeur. Je suis une 
enfant du web, du multimédia et 
du graphisme, toujours prête pour 
de nouveaux challenges. 

Mes compétences

· Expériences ·

2016-2018
CCI Troyes et Aube

Graphiste
- Créer de nouveaux documents promotionnels et d’information 
  répondant aux cahiers des charges
- Mettre en page des documents existants et récurrents
- Etre force de proposition sur la création graphique
- Gérer une banque d’images
- Création et envoi d’e-mailing
- Sélectionner les informations nécessaire à la création de la revue  
  de presse et élaborer la revue de presse
- Mettre en place des actions ponctuels sur les réseaux sociaux
- Réaliser de courtes vidéos pour la promotion des services 
   proposés par la CCI.

2013-2016
ACERBA

Webmaster / Community Manager
- Création des sites internet des adhérents à l'association 
  (site vitrine, blog, et boutique)
- Création de blog sous wordpress, de boutique sous prestashop
- Mise en place d'un système d'automatisation de di�usion de 
  l'information via wordpress (di�usion automatique sur les réseaux 
  sociaux facebook et twitter et di�usion de newsletters)
- Rôle de community Manager pour Aube Market, Champagne        
  Rémy Massin et Fils, Vendre sa récolte, GTEC Bar sur Aube...

janvier 2013
La compagnie 
les zOOblicS

La compagnie 
les zOOblicS

Infographiste
- Préparation et mise en page pour impression du livre 
"Le vélo de A à Z" �nancé par le Grand Troyes

2011
Street PUB

Infographiste
- Réalisation d’une publicité sur taxi pour Street Pub pour le client 
   Roland Réauté.
- Réalisation de la plaquette de présentation de Street Pub. 

2011 Stage Infographiste / Webmaster
- Réalisation du site : unptitvelo-danslaville.fr
- Mise en page d’un e-book : Le vélo de A à Z
- Création de plusieurs outils de communications : a�ches, �yers,
  transferts pour tee-shirt...

· Formations ·

2013-2014
IUT de Troyes

Licence Pro Métiers de l'Internet et du Multimédia (MIM)
en alternance au sein de l’ACERBA 

2009-2011
IUT de Troyes

DUT Services et Réseaux de Communication (SRC)

2009
Édouard Herriot 

Baccalauréat Économique et Sociale
(spécialité Mathématiques)

à Sainte-Savine 

Mes centres d'intérêt 

Jenny Portier
Infographiste / Webmaster

www.jennyportier.com

L’aquariophilie 
Le jardinage
Les activités DIY 
Les romans “feel good” & fantastiques
Disney

Photoshop

Illustrator

Indesign

After E�ect et Premiere Pro

MS O�ce


