
depuis août 2015

Graphiste en Freelance + Web Designer

Plusieurs entreprises, notamment : Rasmussen College, Branch Messenger, Northstar 
Balloons – Paris, France + Minnesota, États Unis

Réalisation de projets pour des clients : 
• création d’images numérique
• image de marque (logos, brochures, des stand d’expositions)
• conception et réalisation de sites web

novembre 2016 – mars 2017

Graphiste

Entreprise : Collegis Education – Minnesota, États Unis

Créations pour un agence de marketing d’études supérieures : 
• créations numériques et designs imprimées
• créations du web
• marketing des évènements

janvier 2016 – novembre 2016

Graphiste / Spécialiste du Multimedia

Entreprise : Siteimprove – Minnesota, États Unis

Responsable de tous les aspects d’un site web mondial et de microsites.
Des créations numériques et designs traditionnels pour une entreprise SaaS :

• études de cas en vidéo,
• marketing des évènements
• réalisation de documents pour le département des ventes

octobre 2014 – decembre 2015

Graphiste + Directeur de Marque

Entreprise : BoomBoom Prints – Minnesota, États Unis

Responsable stratégie du marketing–relations personnelles et de l’e-mail marketing. 
Créations numériques et image de marque pour une startup :

• brochures
• bandeaux électroniques
• photographie des produits 

septembre 2012 – octobre 2014 

Responsable Marketing
Entreprise : Nicros & Vertical Endeavors – Minnesota, États Unis

Responsable du site web du commerce et du programme des médias sociaux. 
Stratégie de marketing pour cinq centres d’escalade et un fabricant des murs d’escalade : 

• élaboration de campagnes publicitaires
• chargée de la planification d’expositions

Conception de matériaux imprimés :
• brochures, programmes, cartes, et tête de l’entreprise

septembre 2010 – septembre 2012 

Graphiste / Spécialiste du Marketing 
Entreprise : Duluth Pack – Minnesota, États Unis

Marketing pour un fabricant de toiles et de maroquinerie : 
• catalogue imprime
• photographies de produits
• e-mail marketing
• annonces en ligne

décembre 2012 

Bachelor of Fine Arts (équivalence bac+4)
Université du Minnesota-Duluth – Minnesota, 
États Unis

Spécialisation Majeure : Arts Numérique et la 
Photographie
Spécialisation Mineure : Français 

2007 

Diplôme Lycée (équivalence Baccalauréat)
Lycée du Marinette – Wisconsin, États Unis

Image de Marque
Web Designing

Création Numérique
Stratégie de Marketing

Schéma de Configuration
Photographie

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

AUTRES COMPÉTENCES + INTÉRÊTS

Illustrator

Photoshop 

InDesign 

Wordpress 

HTML/CSS 

Experience Design

Premiere Pro

FORMATIONS 

COMPÉTENCES INFORMATIQUES

2011 – Prix de la faculté du département des arts à l’université. 
2007–2012– Figuration dans la liste des meilleurs étudiants du doyen de l’université.
2012– Exposition photographique des photographes émergents, à l’Institut des Arts, Duluth.

PRIX

LANGUES

GRAPHISTE + WEB DESIGNER 

Anglais –  langue maternelle
Français – courant

LOISIRS

Running, Culture Française, Art, Réparation de 
Mobilier Ancien, Voyages, Photographie

PROFIL 

Nationalité : Américaine 
Naissance : 1988

aleahniemczyk@gmail.com

+1 715 587 1903

AleahNiemczyk.com


