CHLOE STEINIER
Rue de Fontenelle, 7 bte 1
5030 Grand-Manil (Gembloux)
0498/27.29.40
www.kloeal.be
chloe.steinier@gmail.com
28/06/1983
Belge
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Permis B

Etudes
GRADUAT EN COMMUNICATION
PUBLICITAIRE ET INFOGRAPHIE
Département Arts Appliqués de la Haute Ecole Libre du
Hainaut Occidental ( Institut Reine Astrid Mons )

QUALIFICATION EN TECHNIQUES
AUDIOVISUELLES APPLIQUEES A LA
PHOTOGRAPHIE
Institut Technique de la Communauté Française Félicien
Rops de Namur

CERTIFICAT RELATIF AUX
CONNAISSANCES DE GESTION DE BASE
Institut Technique de la Communauté Française Félicien
Rops de Namur

Formations
Attestation de PAO et Iinfographie (Cepegra - Gosselies)
Attestation de Dreamweaver et CSS (Cepegra)
Attestation d’ HTML (Cepegra)
Attestation de mise en page web (Cepegra)
Attestation d’ ergonomie web (TIC)
Attestation d’ accessibilité web (TIC)
Attestation de SPIP (TIC)
Attestation de Fireworks (Cepegra)
Attestation de Flash (Cepegra)
Attestation de 3D Maya (Cepegra)
Attestation de photo numérique (Cepegra)
Attestation de color management (Cepegra)
Attestation de promotion de sites et référencement (TIC)
Attestation de gestion du temps de travail (TIC)

Expériences professionnelles
De 2009 à nos jours

Syndicat des Indépendants (SDI) - Genval
Infographiste-webdesigner (CDI)

Création et mise en page du magazine “Indépendant & Entreprise” et “Ondernemen & Zelfstandige”, création et mise en page de publicités, de documents administratifs, de farde de prospection,
mise à jour du site internet, création de newsletters,...

Freelancejob.be - Genval
Infographiste-webdesigner

(dans le cadre de mes fonctions au SDI)
Création de newsletters et de publicité, gestion du
blog

2008

StepStone - Bruxelles
Webdesigner (CDD)

Création de banners, pop up, company
presentation

2005

VVL/BBDO - Bruxelles
Art Director (CDD)
Maison communale - Sombreffe
Coordinatrice extrascolaire

Organisation d’événements et de réunions avec le
conseil communal des enfants. Contacts directs
avec les écoles et tâches administratives liées aux
différents projets.

2004

Collaboration publicitaire avec Bialek
& Partner - Bruxelles
Art Director
Stage en agence de publicité
Publicis - Bruxelles
Art Director
Stage en agence de
publicité TBWA Bruxelles
Art Director

Expérience pertinentes
Webdesign
Réalisation des sites internet :
- Francs Compaings Brabançons (francscompaings.be)
- Collectif XIII (collectif13.cmon.biz)
- Mesnie d’Acre (mesnie-acre.be)
- Collectif Ordre Teutonique France (ordreteutonique.cmon.biz)
- graphisme du site internet de Thierry Klinkenberg (thierryklinkenberg.com)
- ancienne version des Universités du Temps Disponible du Hainaut

Infographie
Réalisation :
- logo pour Hypethic
- logo pour le Collectif XIII
- afﬁche pour l’exposition Indecence (Reims Management school)
- pochette CD pour yorickb (studio dBminor)
- pochette CD du groupe Blush
- brochure/programme des Universités du Temps Libre de Mons (année 2006-2007)

Expositions
- Wonderland - Bibliothèque Publique de Huy (2010) - graphisme
- O[n]ZE Festival - au Bulex, Bruxelles (2009) -- graphisme
- O[n]ZE Expo - au Bulex, Bruxelles (2005) -- graphisme
- Oeuvres d’étudiants en arts plastiques - Namur (2000) - photo

Concours
Participation au
- concours d’afﬁche “ Rock’n Solex 2009 “
- concours d’afﬁche “ Le Doudou illustré 2008 “
- concours d’afﬁche “ Carnaval de La Louvière 2008 “
- Young Dogs (2004) - publicité
- Best Yet (2004) - publicité
Lauréate
- concours d’afﬁche “ Nuits du Sud 2009 “
- Flying Young Creatives aux Cannes’s Lions (2004)
- Technicité, dans le cadre du « Mondial des Métiers » (2003) - infographie et arts graphiques

Loisirs
- Photographie
- Danse
- Reconstitution médiévale :
Démonstration au public de la vie quotidienne, de l’armement, des costumes,..., durant le bas Moyen-âge
- Archéologie expérimentale :
analyse et étude de pièces archéologiques et iconographiques dans le but de reconstituer le vêtement,
les méthodes de tissage, la vie quotidienne et les soins durant le bas Moyen-âge.

