10 bis rue de Garin
Résidence «Les églantines», Appt 59
31 500 TOULOUSE

Emilie JACQUES

06.31.12.13.44

designer scénographe freelance

emilie.jacques.31@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/
emilie-jacques-71a940138/

profil

Qualités

Centres d’intérêts

• 28 août 1992
• Française
• Célibataire
• Permis B

• Réactivité
• Rigueur
• Autonomie
• Travail en équipe

• Art, design, architecture, graphisme...
• Guitare, chant, musique, concerts, festivals
• Culture, patrimoine
• Voyages, environnement, yoga

Formation
2016

•

2014

•

2013

•

2011

•

Master Couleur, Image, Design
Design d’espace et environnement
Institut Couleur, Image, Design,
Montauban (82)
Licence Couleur, Image, Design
Design d’espace et environnement
Institut Couleur, Image, Design,
Montauban (82)
Brevet de Technicien Supérieur
Design de Communication
d’Espaces et de Volumes
Lycée des Arènes, Toulouse (31)
Baccalauréat STI
Arts Appliqués
Lycée Camille Claudel, Blois (41)

compétences
• Couleurs et matières
Couleurs, matériaux, revêtements
• Techniques
Structures, normes ERP, éclairages
• Logiciels
Adobe Illustrator, Photoshop, In Design
Archicad, Autocad, Sketchup, Artlantis

Expériences professionnelles
• Designer scénographe // avril 2016 - avril 2018
Mairie de Toulouse - Toulouse (31) :
Conception de l’aménagement de stands et d’expositions
muséales / Conception de mobilier d’intérieur et urbain / dossier
complet phase APS, APD, PRO / recherches couleurs et matières /
gestion de projet de la conception à la livraison / suivi de chantier
• Designer scénographe // juin - décembre 2015
Créations - Portet sur Garonne (31) :
Conception de stands d’exposition / dossiers d’appels d’offres /
recherche couleurs et matières / design graphique / gestion et
suivi de projet
• Apprentit en travaux BTP // avril - mai 2015
MB Installations - Lyon (69) :
Chantier de rénovation et de construction : démolition, montage
de cloisons et plafonds type Placoplatre, installation électrique,
finitions et peintures murales, pose de parquet.
• Architecte d’intérieur // février - Mars 2014
Caractères - Saint-Etienne (42) :
Plans et modélisation d’agencement / rendus photoréalistes /
dossier de Demande Préalable / dossier d’Autorisation de Travaux
(ERP) / recherches couleurs et matières / aide au suivit de chantier.
• Architecte d’intérieur // janvier 2014
Agencement Décoration Services - Saint-Etienne (42) :
Conception de mobilier / plans et modélisation 3D / rendus
photoréalistes / dossier de Demande Préalable / descriptif de
chantier.
• Dessinatrice en bâtiment // juin 2012
AD Architecture - Montaudran-Lespinet (31) :
Plans et façades / modélisations 3D / rendus photoréalistes /
assistance d’un conducteur de travaux sur plusieurs chantiers.

www.emiliejacques.com

