
Expériences professionnelles

Depuis novembre 2013 freelance complémentaire

Freelance complémentaire DAO/PAO • Naif.be (portfolio et site en collaboration  
avec Dennis Guerra) • Création et production de travaux de communication.

De juin 2005 à novembre 2013

Responsable Studio PAO • Repères, agence conseil en communication à Sandweiler (L).
Secteur production, responsable de l’équipe Prépress, PAO.

De juin 1998 à novembre 2013

Opérateur PAO • Repères, agence conseil en communication à Sandweiler (L).
Secteur production, responsable de l’équipe Prépress, PAO, mise au net,  
composition de divers documents : du simple A4 au livre photo en passant par  
l’affichage, les annonces, les brochures, les dépliants, les bus,... ,  
Auto-formation à Adobe InDesign ensuite formation des autres opérateurs de la société.
Formation de clients à l’utilisation d’un fichier template/indesign (avec pages types et 
feuilles de style) propre à leurs besoins, exemple brochure mensuelle.

De mars 1997 à fin janvier 1998

Infographiste • Lettrage Grillo Franco à Howald (L).
Projets et découpe de vinyls pour des panneaux (publicitaires, de chantier, etc),  
calicots, camions, camionettes, voitures, vitrines, etc.

De octobre 1996 à fin février 1997  
(remplacement d’une personne en congé de maternité)

Graphiste/Production • Agence de publicité AAZ à Luxembourg (L).
Secteur création et production (DAO).

De mars 1996 à fin septembre 1996  
(remplacement d’une personne en congé de maternité)

Production/Graphiste • Imprimerie OSSA à Luxembourg (L).
Secteur production (PAO).

1995-1996

Graphiste (DAO) • Agence de publicité ABC Design à Luxembourg (L).
Secteur création/production

1994

Stage d’étudiant • Agence de publicité TB COMMUNICATION à Bruxelles (B).
Secteur création et marketing/média.

Responsable Studio PAO
Opérateur média
Infographiste
PAO
Metteur au net
Production

Conscience professionnelle
Sens de l’organisation
Initiative 
Adaptation aisée
Ordonnée

Joëlle Guerra
51, Grand Rue
B-6767 LAMORTEAU
Tél. +32 474 300 808
joelle.guerra@rsansfin.be
née le 1 juin 1973
Belge • mariée • un enfant
Permis de conduire B  
voiture personnelle

rsansfin.be/portfolio



Etudes

Enseignement supérieur de 1991 à 1994. Graduat en publicité (IRAM Mons/Belgique).
Enseignement secondaire de 1985 à 1991. Section Math/EDPH (C.E.S.J.B. Tamines/Belgique)

Compétences

 Indesign Illustrator Photoshop Acrobat WordPress 

 
QuarkXPress Word  Excell PowerPoint

Spécialisations

Production/prépresse.
Création, Graphisme, Illustration.
Etude complète d’un produit: étude marketing, plan média, stratégie de communication,  
création de la campagne publicitaire dans les différents médias suivant la stratégie appliquée.

Divers
 
Francais (langue maternelle).
Anglais (bonne notions).
Néerlandais (notions).

Hobbies

Le dessin,la peinture, la sculpture, la création, la lecture, le piano, les voyages, le sport.
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