
COMPÉTENCES

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Assistante chef de projet stands
Agence Newdee, Paris 7ème

Réalisation de croquis d'ambiance et création graphique de 
signalétique,
Brief concepteurs et prestataires, réalisation de chiffrage et devis,
Suivi de chantier,
Animation des réseaux sociaux.

Décorateur merchandiser polyvalent
Sostrene Grene, La Defense (92) et Aarhus (Danemark)
Mise en place et entretien de displays attractifs pour les différents
univers du magasin (intérieur, cuisine, papeterie, salle de bain...)
Implantation des nouveautés hebdomadaires,
Réalisations des vitrines et scénographies,
Animation d’ateliers do it yourself hebdomadaires,
Réassort des produits, réception des livraisons et conseil clientèle.

FORMATION
Formation Bac +2 de décorateur merchandiser
La Fabrique, CCIR Paris Ile-de-France, Paris 17ème

Réalisation de vitrines et scénographies, merhandising instore, notion
de marketing, arts appliqués, infographie, dessin technique.

Apprentie visuel merchandiser régional
Aigle, Boulogne-Billancourt (92)
Mise en place de vitrines et merchandising instore pour les différentes 
boutiques du réseau régional,
Formation des équipes magasins aux règles merchandising Aigle,
Réalisation et mise en forme de préconisations,
Etude des capacités de chargement des boutiques du réseau national,
Recherche de nouveaux mannequins vitrine et logistique de mise en 
place en boutiques.

Stagiaire assistante visuel merchandiser
Louis Vuitton Montaigne, Paris 8ème

Mise en place des vitrines et du merchandising instore en appliquant 
les préconisations du siège et entretien général du visuel du magasin.

CONTACT 
sophie.walme@yahoo.fr
0687195477

104 rue Louise Michel
78500 Sartrouville

A PROPOS

À 30 ans et après plusieurs expériences 
professionnelles variées je suis désor-
mais à la recherche d'un poste polyva-
lent et créatif pour lequel j'apporterai 
mes compétences techniques, créatives 
et analytiques acquises lors de mes 
précédentes expériences.

Créer étant au coeur de mon quotidien 
je partage depuis quelques temps mes 
différents projets manuels à travers un 
blog consacré au do it yourself. Sensible 
au gaspillage et à l'écologie mes projets 
ont pour but de revaloriser d’anciens 
objets ou matériaux. Curieuse, je nour-
ris ma créativité en observant ce qui 
m'entoure au quotidien et en voyageant 
à travers le monde.

De nature dynamique, j’entretiens une 
bonne condition physique, indispensable 
pour un poste de terrain, en pratiquant la 
course à pied. Egalement polyvalente et 
volontaire, je m’adapte rapidement aux 
nouvelles tâches qui me sont confiées.

PORTFOLIO
www.doitsunday.com/portfolio

Anglais

Autonomie

Analyse des chiffres

Polyvalence

2016 - 2019

2014-2016

2013-2014

2014–2016

Technicienne en RMN (Résonance Magnétique Nucléaire)
Service RMN de l'ENSCP, Paris 5ème

2010-2013

DUT et Licence professionnelle de chimie analytique
IUT d'Orsay, Orsay (91)

2007–2010

Suite Adobe

Google Sketchup

SOPHIE WALMÉ

Créatrice de www.doitsunday.com
Blog de do it yourself déco, mode et accessoires
Réalisation des do it yourself et rédaction des articles

depuis Avril 2017

CRÉATIVE - VOLONTAIRE - DYNAMIQUE

août 2019 - mars 2020


