
Gobelin Ecole de l’image | Paris
Formation UX Designer
2021

UFR Institut Ingemedia | Toulon
Master 2 (bac+5)  Info Com - Ingénierie des Médias - 
Chef de projet Multimédia NTIC
2005 – 2006

EID Ecole Internationale de Design | Toulon
Bac+4 Concepteur Designer en Graphisme & Multimédia
2003 – 2005

IUT Services & Réseaux de Communication | St Raphaël 
Bac+2 DUT Services et Réseaux de Communication
2001 – 2003

Anglais

Espagnol

Savate, jeux vidéo, séries Kdrama, sortir prendre l’air, aller au 
cinéma, jardiner,  lire des Mangas, dessiner, photographier !

Directrice Artistique |  Web Designer
Manageo | Data Agency BtoB | Aix-En-Provence
2008 – mai 2016
Responsable de la création graphique & digitale, j’étais chargée de :

Senior Designer
Qwant | Search engine that respects your privacy | Nice  
mai 2016 - Aujourd’hui
Design graphique & digital de l’entreprise, je suis en charge de :

Créer des identités visuelles fortes : logo, charte graphique

Concevoir le design et l’ergonomie de sites web responsive 

Designer, mettre en place de sites wordpress

Réaliser des animations, des démos vidéo, des infographies

Concevoir des emailings avec une expertise de délivrabilité

Réaliser des supports de communication print

Elaborer des mockups, storyboards, briefs créatifs, reporting

Participer à la réflexion stratégique, à la gestion de projet 
avec les équipes techniques et marketing en mode AGILE.

Concevoir L’UX et L’UI des produits et fonctionnalités de Qwant

Assurer le suivi des implémentations du Design produites 
par les équipes de développement

Animer et promouvoir la démarche centrée utilisateur

Designer des supports graphiques Market/Com.

Responsable Artistique | Chef de projet
Tika Editions | Marseille
2006 – 2007
Conception, réalisation et édition d’outils pédagogiques 
multimédia/e-learning (print, site web, CD Rom...) .

EXPERTISES FORMATIONS

LANGUES

WHATELSE

EXPÉRIENCES

Myrtille Chessa

Depuis quatorze ans, je mets mon talent créatif au service du monde digital, 
tout en alliant sensibilité marketing, organisation, ergonomie, et structuration de l’information. 

Stratégie
Market / Com

Produit
UI/UX

Créativité
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a Sketch

a Figma

a  Zeplin

a  Abstract

a  Basalmiq Mockup

a  Prototype Invision

a Adobe Creative Suite

a Wordpress

a Html | CSS 

a Camtasia
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Senior Designer - UI/UX Designer

myrtille

myrtberry

myrtille-chessa.fr

NICE (06000)

06 12 63 43 86

myrtille.chessa@gmail.com

https://dribbble.com/myrtille
https://www.instagram.com/myrtberry/
https://myrtille-chessa.fr/
mailto:myrtille.chessa%40gmail.com?subject=A%20propos%20de%20votre%20profil%20Art%20director

