
[Tapez un texte] 
 

 

Stella ADOARDI 
Age : 30ans  Adresse : 6 rue de Bretagne 94000 Créteil  Tel : 06 25 78 49 58  Courriel : stella.adoardi@gmail.com 

 

Stella Adoardi Chef de projets / Graphiste  
Contact : 06 25 78 49 58  Courriel : stella.adoardi@gmail.com 

 

CChheeff  ddee  pprroojjeett  //GGrraapphhiissttee  
  

 FORMATIONS 
 

2004 – 2005  Licence Professionnelle Management Conduite de Projets à Toulon (83) 

2002 - 2004   DUT Services et Réseaux de Communication à Saint Raphaël 

2000 - 2001  Bac STT Action et Communication Commerciales à Nice 

 

 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Depuis Avril 2010 :  Chef de projet / Webdesigner/ Intégratrice Yakarouler Thiais (94) 

(CDI)   GESTION DE PROJET : 

   - Définir les besoins d'évolution en fonction des retours clients et interne 

   - Etudier la faisabilité des projets techniques et commerciaux 

   - Briefer les équipes techniques  

   - Assurer le suivi des projets 

   - Reporting sur les outils mis en place. 

   - Reporting évolution de la base client via la communication par newsletter 

 

   WEBDESIGN ET INTEGRATION : 

   - Concevoir et réaliser les newsletters 

   - Concevoir et mettre en place les nouveaux modules du site 

   - Adapter la charte graphique du site aux différents partenaires en marque  

   blanche (pixmania, pologne) 

   - Concevoir des bannières d' affiliation et autres supports de communicatio 

   (Iframe, bannières dynamique, site under ...) 

 

2007 - 2010 :   Graphiste /Intégratrice TELEMARKET Pantin (93) 

(CDI)   WEBDESIGN ET INTEGRATION : 

   - Concevoir et réaliser les newsletters services, produit s, événementielles 

   - Création graphique et intégration XHTML de pages événementielle  

   - Concevoir des bannières d' affiliation , d'achat d'espace, site under... 

   - Concevoir et réaliser les campagnes print (métro, abribus, leaflet) toute France 

 

2006 - 2007 :   Chargée de mission E.O.E.P HORIZON MULTIMEDIA La Valette (83)  

(9 mois : CDD)  - Entretenir des relations avec l’environnement institutionnel et professionnel. 

   - Evaluer les demandes du public, la faisabilité d’un projet, les résultats d’une action. 

   - Favoriser l’accès aux savoirs en réalisant des supports d’animation interactifs. 

   - Enseigner, encadrer, gérer et réguler un groupe. 

   - Communiquer sur les actions par tous moyens. 

 Activités 
 
 

   Passionnée de photographie (macro, nuit, urbain) ayant pour référence Chayan Khoi 

   Littérature de Science Fiction (Philippe k Dick), Fantaisie (Georges R.Martin) 

2002 - 2005 :  Ex Présidente d’Association d’écoute et de conseils : Psychoconseils 

1997 - 2001 : Formation d’Arts Plastiques «La Villa Thiole» (06)  et  Développement photo Noir et Blanc 


