
Designer: 
• Créer la charte graphique de l’entreprise
• Designer / Mettre en place des Template via WordPress (Site de Ridcha Data)
• Affirmer l’identité graphique de la boite via le des template MsOffice (PPT business 
et pro), signature mail alignée sur la charte graphique et autres documents
• Elaborer Les visuels de Réseaux sociaux

Support: 
• Assister les commerciaux dans l’installation des outils bureautiques
• Résoudre les incidents liés à l’impression, au scan et aux outils bureautiques

Community manager: 
• Publier et animer les pages de réseaux sociaux
• Créer une campagne de publicité LinkedIn 
• Newsletters (Deux fois par mois)

Autres:
• Gestion logistique matériels informatiques
• Traiter/Installer les matériels de l’entreprise
• Organisation de Team Building

Imen
CHEBBI
W E B D E S I G N E R  J U N I O R

FORMATION & DIPLOMES

- 2021/2022 Formation Webdesigner - Doranco
- 2021 Certificat Google Atelier Digital
- 2014 Licence en Communication et Multimédia
I.S.A.M Tunis

CENTRES D’INTÉRÊT

Photographie, voyages et pâtisserie

COMPÉTENCES TECHNIQUES

• Maîtrise des logiciels spécialisés (Photoshop,
Illustrator, Adobe Stock, Typekit, Pack Office)
• Maîtrise des notions d’audiovisuel et des codes
visuels (typographie, couleurs, etc.)
• Identification et analyse des besoins client
• Maitrise du design sur  des supports multiples
et variés (affiche, flyer, carte visite, dépliant
publicitaire, etc.)

QUALITÉS PERSONNELLES
• Capacité d’écoute et de communication
• Sens créatif, Flexibilité
• Sens de l’organisation
• Sens de responsabilité
• Esprit d’équipe

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

09-2019 / 03-2021 - Graphic Designer - Ridcha Data

05-2017 / 04-2019- Support Design Artist - Cimpress Vistaprint

• Gestion des tickets JIRA des clients (USA,Canada)  relatifs ai différents designs 
      -Conception et création des logos 
      -Conception et création des supports de communication (Flyer, Affiche, Carte    
 visite, etc…)
      -Récréation / Amélioration de tous les supports de communication demandés par
le client 
• Guider le client via chat ou bien téléphone dans le processus de commande 
• Contact direct avec le client pour la vérification et la confirmation du design
• Review des tickets traités 
• Participer et animer des ateliers de contrôle qualité
• Conduire des enquêtes de satisfaction auprès des clients
• Coacher les nouvelles recrues 

02-2017 / 05-2017 - Infographiste - SOTRAP

• Création des étiquettes de produits nettoyage 
• Création de fiche technique pour l’entreprise 
• Community manager : Animation et gestion des comptes sociaux 
• Réalisation des photos, montages et vidéos sur Facebook et Instagram
• Elaboration des plannings de publications
•  Analyse des KPIs pour améliorer les performances

OUTILS ET LOGICIELS :

•Illustrateur / Photoshop / InDesign
• Adobe XD 
• HTML / CSS
• Logiciels bureautiques
• Power point 
• Conva
• Sendinblue 

06 15 82 46 19

CONTACT

HACHICHAIMEN.IH@GMAIL.COM

91420, MORANGIS

ÎLE DE FRANCE

@ImenChebbi

https://www.linkedin.com/in/imen-chebbi-22a4a198/

