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EXPÉRIENCES

SOLENN DELÉON

COMMUNICATION

2018 Hôtesse d’accueil
Piscine Aquabaie, Saint-Brieuc (22000) - 2 mois
Accueil du public, tenue de la caisse, service et conseil client.

2020 Animation colloque littéraire 
Association le Laboratoire des Imaginaires, Rennes (35000) - mission ponctuelle
Réalisation de l’identité graphique du colloque «Espaces Imaginés», consacré à la thématique de l’espace dans 
les cultures de l’imaginaire ; création d’un appel à communications ; sélection des communications ; recherche 
de lieu d’accueil ; accueil des intervenants sur plusieurs jours ; mise en place du lieu ; enregistrement audio des 
communications ; communication de l’évènement sur les réseaux sociaux.

2020 Chargée de communication 
Entreprendre au Féminin Bretagne, Saint-Brieuc (22000) - 8 mois
Rédaction et illustration de newsletters, rédaction et illustration d’articles, animation des réseaux sociaux, animation 
d’atelier en ligne, réservation de salles et gestion des intervenantes. Réalisation de vidéos, d’affiche, et de templates 
illustrés à destination des réseaux sociaux dans le cadre des Rencontres Régionales 2020. organisation des ateliers 
pour les Rencontres auprès des intervenantes et participantes.

2018 Animation festival 
Rue des Livres, Rennes (35000) - mission ponctuelle
Animation d’un stand dédié à la vente de livre (quizz, bookface, flyers, marque pages, pin’s), animation de parcours de 
découverte littéraire. Relations publiques (presse).

Standardiste
Hôpital Yves Le Fol, Saint-Brieuc (22000) - 2 mois
Maitrise des outils propres à la communication téléphonique et orientation du public.

2014

2014 Assistante au service commercial
Courtier d’assurance Génération, Quimper (29000) - 2 mois
Familiarisation avec le monde de l’entreprise privée, composition avec charte graphique et recherche en archives.

2017 Stagiaire urbaniste
Service Application Droit des Sols, Saint-Brieuc Armor Agglomération (22000) - 2 mois
Établissement d’un schéma de gouvernance pour le PLUi de Saint-Brieuc Armor Agglomération à partir d’une 
synthèse d’entretiens d’autres EPCI similaires.

AUTRE
Enquêtrice déplacement
Rennes Métropole, Rennes (35000) - 8 mois
Comptabilisation des déplacements motorisés et non-motorisés dans le cadre du Plan de Déplacement Urbain (PDU) 
de la ville de Rennes. 

2018

COMPÉTENCES
Arts graphiques

Cuisine

Musique

Anglais
Espagnol

LANGUES

Pack Microsoft Office
Pack Adobe (Indesign, 
Illustrator, Photoshop)
XHTML & CSS
Équivalents libres à 
la suite Adobe : The 
Gimp, Inkscape

Wordpress

iMovie
Accueil client
Culture du livre

FORMATIONS

Licence de Lettres Modernes 
(2014-2015)
Université de Rennes 2, Rennes  (35000)
CPGE de Lettres Modernes, Hypokhâgne et Khâgne  
(2012-2014)
Lycée Ernest Renan, Saint-Brieuc  (22000)
Baccalauréat Littéraire, spécialité Arts Plastiques 
(2012)
Lycée Ernest Renan, Saint-Brieuc  (22000)

LETTRES

Licence AUDE « Aménagement et urbanisme 
durables » 
(2016-2017)
Institut de Géoarchitecture, UBO , Brest (29200)
Licence de Géographie 
(2015-2016)
Université de Rennes 2 , Rennes (35000)

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

Master Métiers du livre et de l’édition 
(2017 - 2019)
Université Rennes 2, Rennes  (35000)

MÉTIERS DU LIVRE

Mastère Direction Artistique Numérique 
(2021 - 2023)
LISAA, Rennes  (35000)

DESIGN GRAPHIQUE

GRAPHISME-ILLUSTRATION

2018 Stagiaire assistante d’édition / communication B2B
Éditions Territorial, Voiron (38500) - 2 mois
Réalisation de la maquette d’un livre blanc numérique illustré sur la réforme de dépenalisation du stationnement à 
destination des policiers municipaux, garde-champêtres et ASVP. Préparation, correction et vérification de textes. 

2019 Responsable éditoriale étudiante bénévole
Tirage de Tête, Rennes (35000) - 1 an
Dans le cadre de la publication des livres illustrés Chroniques d’un Tumulte (Ivandela Trund et René Max David) 
et Zoom Japon Bretagne (Sterenn Le Nedellec et Jean Corbel) : coordination des auteurs, relecture, mise en page, 
promotion et communication dans le cadre de préventes, relation imprimeur, conception d’un site wordpress 
promotionnel.

Illustratrice / Rédactrice étudiante
Tirage de Tête, Rennes (35000) - missions ponctuelles 
Réalisation d’illustrations et rédaction d’articles pour la revue La Gazette Complète (collectif) ;  réalisation d’illustra-
tion et de police d’écriture pour la bande dessinée Le Syndrome du Homard Tardif (Anne-Gaëlle Guéguen) ; réalisa-
tion d’illustrations pour le recueil de nouvelles Vapeurs d’Encre (Ainsling Ozeray).

2019
2020

Stagiaire assistante d’édition
Agence d’Urbanisme de Bretagne (ADEUPa), Brest (29200) - 6 mois
Réalisation du gabarit intégral de L’Ouest Breton en transitions : enjeux et perspectives, synthèse du territoire de 
l’Ouest breton à destination des élus communaux de 2020. Illustration de la couverture, illustration de chapitres et 
pages liminaires, cartographie.

2019

2020 Technicienne d’édition multimédia
CNED, Rennes (35000)
Préparation de fichiers pour la sous-traitance, mise en page web du front-office, suivi de projet, relecture et correction.

Graphiste-illustratrice indépendante en portage salarial auprès de SMART Fr
Parmis les commandes : 
Association ENVAR, Lille (59800)
Réalisation du gabarit de la revue L’âme urbaine, revue étudiante d’urbanisme. Illustration de la couverture.
Nectarys, Rennes (35000)
Réalisation de la maquette du catalogue de produits 2020.
Les Éditions du Commun, Rennes (35
Réalisation d’affiches illustrées pour les évènements des 6 ans des éditions : concert, rencontres...

2020
2021

https://www.calameo.com/books/005946340f6f940f9e386

