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Nom de l’employée
Poste

Formation

Connaissances 
linguistiques

Autre compétences

Situation présente

Années d’ancienneté 
auprès de l’employeur

Qualifications 
principales

Syriane BONJEAN

Chargée de promotion des territoires de l’association Tétraktys

29/07/1993

Française

Lycée Marie Curie - Echirolles (2008-2011) 
 - BAC Sciences et Technologies Industrielles option Arts Appliqués
Lycée Honoré d’Urfé - Saint Etienne (2011 - 2013) 
 - BTS Design de produits
Lycée Léonard de Vinci - Villefontaine (2013-2014) 
 - Licence Design de produits et packaging en alternance

Langue Lu Parlé Écrit

Français 1 1 1

Anglais 2 2 2

Italien 3 3 3

• Outils bureautiques usuels (Windows, Word, Excel, Powerpoint, Internet…)
• Logiciel de traitement photographique : Photoshop
• Logiciels de mise en page : InDesign
• Logiciel d’illustration vectorielle : illustrator
• Logiciel d’animation vidéo : After effect
• Logiciel de conception 3D : Solidworks, Sketchup

• Chargée de promotion des territoires au sein de l’ONG Tétraktys association 
de coopération pour le développement local des espaces naturels (intervention 
dans 8 pays actuellement)

1 ans

• Gestion de la communication institutionnelle de l’association Tétraktys. 
(Maintenance du site internet, création d’outils de communication sur les 
projets, la démarche de l’association).
• Création et accompagnement de la communication dans le cadre des projets 
de développement local (Conception d’outils de communication, Formation des 
acteurs à l’utilisation des outils)

Date de naissance
Nationalité

Expérience 
professionnelle

2013 - 2014 | FRANCE - Saint Nazaire les Eymes 
Bailleurs : Boulangerie-Pâtisserie De Nardi 
Position : Designer intégré en alternance  
• Etude de l’image de la boulangerie, sensibilisation de l’entreprise artisanale 
au design. Sélections des approches et des méthodes pertinentes qui peuvent 
s’appliquer au monde de l’artisanat.
Travail de fond au sein d’une entreprise familiale en pleine expansion.
Les contraintes artisanales sont bien différentes des grandes séries, mais il est 
très intéressant de les observer et de les comprendre.


