DESIGNER PRODUIT JUNIOR
EN APPRENTISSAGE

Pauline Goulard_23 ans
Nantes 44000, France

Suite Adobe

Construction 3D

Travaux manuels

Dessin technique

Graphisme

_ Formation

Amsterdam

Bachelor Licence Design Industriel
Ecole de design de Nantes Atlantique, Nantes

2011 2014

2015

Classe internationale

> Projets design en partenariat : Visite, suivi et présentation des projets aux entreprises
> Cours d’infographie, de 3D et cours généraux
> Réalisation de prototypes et maquettes en atelier, utilisation de machines et outils d’usinage
> Séminaires et workshops réalisés en équipe
> Conférences, rencontres et échanges avec jeunes entreprises innovantes et designers tout au long de l’année

BTS Design Produit

Nantes

Ecole de Condé Créasud, Bordeaux

> Projet Professionnel «Week-end au bord de l’eau» - Développement d’un établi pour matériel technique de surf
pour la marque FCS _Projets Design : «Porte vélo domestique» - «Eco-packaging» - Assise d’extérieur «MayaChair»
Participation au Challenge Aetos «ConceptDrone» pour le groupe Thlaès, équipe avec ingénieurs et commerciaux

Baccalauréat L, option Arts-plastiques
Lycée de Borda, Dax

Bordeaux

Dax
St Jean-de-Luz

_ Expériences Profesionnelles
Agence Bernotat & Co // Stage de 6 mois (en cours)
Agence de design de Produit, Mobilier, Intérieur

2016

Amsterdam, Pays Bas
_ Assistance et participation de concepts et de projets design _ Polyvalence et autonomie
> Outils: Sketchs, Recherches et planche de tendance, Dessins techniques, Suite Adobe (Illustrator principalement),
Maquettage, prototypage (échelle 1/10), Commande de pièces, préparation/mise en paquet pour envoi de produits
> Entretien avec entreprises locales, déplacements réguliers dans le pays et rencontres professionnelles
> Participation à de nombreuses expositions, musées, vernissages et évènements dédiés au design ou à l’art

Quiksilver Europe // Stage de 2 mois

2013

2014

Pôle Design Global, Bagagerie et accessoires

Saint-Jean de Luz, Pays Basque
_ Assistance de projet design pour Quiksilver Homme
> Création d’une gamme d’underwear saison été 2015 _ Proposition de modèles de sac à dos et accessoires
de surf _ Suivi des dossiers techniques (Test, correction et renvoie de prototypes)_ Recherches et tendances
pour collection 2016 _ Assistance de conférences à échelle internationale_ Communicaton avec Australie et USA

Hubert architecture // Stage d’observation
Agence d’architecture, durable et respectueuse

St Paul-lès-Dax, Landes
_ Analyse et méthode de travail, comprendre le fonctionnement du métier via les projets architecturaux
_ Déplacements sur chantier du collège Montesquieu (La brède, 33) pour «Restructuration et extension» du collège

Concours

2013

06 33 09 25 61
pauline.gld@gmail.com

Compétences techniques

_ Thalès AETOS Concept Drone
_ Fête des Lumières de Lyon
_ SurfChannels Island
_ Fly, luminaire d’intérieur

Langue natale

Langues

Bonne pratique orale
(6 mois de stage à l’étranger)
Base oral et écrit

Intérêts
DESIGN

