
Recherche d’alternance en Contrat de Professionalisation

EXPERIENCEs PROFESSIONNELLEs

        carine-sarrailh

divers 
Mes passions : la photographie, 
surtout le reportage car j’aime 
pouvoir retranscrire en image 
une histoire. Les voyages, avec 
mon sac à dos et voir le pays 
pour «de vrai».

Organisatrice des rencontres de 
la photographie depuis 2014
www.clubs-photo-expo.fr 

Présidente du Club Photo du Pic 
depuis 2013
www.formationsphoto.fr

45 ans, mariée, 3 enfants
Permis B, véhiculée

Webdesigner & Marketing digitale  - Geckode (stage de 2 mois) | 2019
Webdesigner & Marketing digitale - Micro-entrepreneur | 2017/19
Photographe et formatrice photo - Micro-entrepreneur |2009/...
Assistante polyvalente - ICM Val d’Aurelle | 2014/15 
Gestionnaire immobilier - Guylène Bergé, Akerys Immobilier| 2003/12 
Assistante de direction - Carrefour C.D. et divers | 1997/00

competences PROFESSIONNELLEs

formations

Création de maquettes pour sites internet | Adobe XD |
Intégration des sites internet 
Landing pages 
| Wordpress (Backery et Divi Builder)  / Prestashop /
HTML / CSS / Bootstrap / MediaQueries /Javascript|
Animation web | Adobe Animate |

Création d’identités visuelles |Adobe Illustrator|
Supports de communication |Indesign|
Prise de vue photographique (studio/reportage) et retouches photo 
|Photoshop / Lightroom |
Tournage et montage de vidéos  |Sony A7iii / Adobe Première |

Stratégie digitale :
Elaboration d’une stratégie de communication (Choix des différents médias, 
Contenu de message, ligne éditoriale)
Gestion des réseaux sociaux, créer, animer et modérer les comptes, planning 
conversationnel...
Référencement SEO, SEA, optimisation de contenu de pages web
E-mailing, Newsletters
Veille, e-réputation et étude de la concurrence.
Gestion d’évènements (organisation de salons, expositions, réunions...)
Gestion de projets digitaux (Agile)
GIT / Sourcetree

Chef de Projet Digital

Webdesigner (Titre prof. niveau III) - Montpellier|Objectif 3W|2018/19
Community Manager - Montpellier|Human Booster|2017
Marketing Digital - Montpellier | CMA | 2017/18
Photographe-Vidéaste - Montpellier|AFMI|2015/18
Gestionnaire Immobilier (alternance) - Montpellier|IFCE|2003/04
BTS Communication Visuelle (+ MANAA) - Montpellier|Ipesud|1994/97
Anglais : lu, écrit, parlé - Espagnol : notions  
En cours de formation : PHP

Carine  Sarrailh 
1 Plan des Cerisiers
34270 St Mathieu de Tréviers
carinesarrailh@gmail.com
06 26 95 09 80

www.carinesarrailh.ovh


