CONTACT

PARCOURS

sophieruncomiraglia@gmail.com
www.sophierunco.fr

LANGUES

2018 : Lycée Stanislas Nice - Baccalauréat ES Mention Bien.
2019-2021 : Validation d’un Bachelor Web à SupdeWeb.
2021-2022 : Actuellement en Master Chef de Projet Communication
et Marketing à l’ECS et en alternance chez Nomade Network.

Anglais (lu, ecrit, parlé)
Italien (scolaire)

EXPÉRIENCES
MAI-JUIN 2019

COMPÉTENCES
Illustrator
Procreate
Wordpress
Premiere Pro
Logiciel XD

Photoshop
InDesign
Google Ads
Facebook Manager
HTML

CENTRES D’INTÉRÊT
Illustration
Graphisme
Web Design
Montage vidéo

Photographie
Réseaux sociaux
Voyages

Stage en entreprise effectué à la Direction Tramway de la Métropole
Nice Côte d’Azur au service communication.

FÉVRIER 2019 - 2021
Collaboration avec une boutique en ligne de vêtements responsables
qui reverse une partie ses bénéfices à la protection de l’environnement :
design de motifs et de visuels de collections capsules, réalisation de
vidéos et photos.
www.worldshaper.co

RÉGULIÈREMENT
Réalisation d’illustrations en parallèle de mes études depuis 2019. Elles
sont à découvrir sur mon compte Instagram dédié à cette activité :
@sophie.illustration.

OCTOBRE 2020 - JUIN 2021
En alternance chez Bel Oeil (boutique de mobilier design proposant un accompagnement
des particuliers ou des entreprises dans leur projet d’architecture d’intérieur) :
- Optimisation de leur site internet Wordpress : contenu, SEO, web design.
- Développement de leur communication Instagram, Facebook et Linkedin : réalisation
des visuels, vidéos, mise en place de campagnes Facebook et Linkedin, sponsorisation
de posts et lancement d’une boutique Instagram.
www.bel-oeil.com
Participation au projet de start-up Go Manie (projet de plusieurs étudiants visant à développer
une application permettant de reduire le gaspillage alimentaire en notifiant les personnes
avant qu’un produit ne se périme) :
- design de l’application et du site
- Création de visuels pour les réseaux sociaux

SEPTEMBRE 2021 - AOÛT 2022
En alternance en tant que graphiste chez Nomade Network, une agence de communication
située à Nice et spécialisée dans le secteur du luxe et de l’hôtellerie dirigée par
Grégoire Gardette :
- gestion et création des réseaux sociaux
- design de sites internet
- illustrations
- réalisation de visuels destinés à l’impression et au web
www.nomade-network.com

