
Ella Roger. Designer digital.
Diplômée, ambitieuse et compétente : après un an et demi chez GreenBig, 
je recherche une nouvelle expérience engageante et enrichissante. J’aime 
relever de nouveaux challenges et je m’adapte très vite en terre inconnue.

24 ans
Pantin

ella.roger2@gmail.com

Design Thinking

Anglais courant

intermédiaire

notions

Espagnol

Japonais

UX Research

UX Writing

Design System

Brainstormer, animer des 
tests utilisateurs, réaliser 
des challenges de design, 
prototyper les écrans.

Voyager en France, me 
promener en montagne, 
visiter des expositions.

Expériences professionelles

Formation

Autres activités professionnalisantes.

06 45 05 15 01

www.ellaroger.com

UX/UI Designer

Master 2 
Direction Artistique

et Design Digital

Daily UI Challenge

Baccalauréat Littéraire

Bachelor 
Design Digital

et Stratégie digitale

BTS
Communication
des entreprises

Web Designer Social Media Manager
GreenBig

Sup de Pub

Dribbble @ellaroger

Lycée Français Internation de Tokyo

Sup de Pub Icoges

WHITE bIRD WHO’S NEXT

Responsable de l’expérience
digitale d’une solution de tri, 

j’ai créé le parcours utilisateur 
de l’IHM (interface homme 
machine) et les deux sites 
internets de l’entreprise.

Ateliers design thinking, 
projets en équipe pour des 

clients, compétitions, 
séminaires.

Réalisations UI quotidiennes
(landing page, logo, fiche 

produits, etc.)

Trois années de lycée au Japon, découverte de la culture asiatique et renforcement de l’anglais.

E-commerce, stratégie réseaux 
sociaux, web design, app 

design, montage, compétitions 
(Heetch/ Sephora).

Culture de la communication, 
projet de communication,

économie et droit du travail,
management.

Gestion du site e-commerce 
(bannières, fiches produit), 

animation des réseaux 
sociaux, création de contenus 

digitaux et prints.

Animation des réseaux 
sociaux avant et pendant 

évènements, relations presse, 
marketing d’influence, 
shooting influenceurs.

oct 2018 - fev 2020

oct 2017 - sept 2019

sept 2011 - juil 2014

oct 2016 - sept 2017 jan 2015 - sept 2016

Alternance

Projets personnels

Alternance Stage

Compétences

Compétences linguistiques

Ce que j’adore faire :

Et aussi :

Logiciels maîtrisés

sept 2017 - sept 2018 nov 2016 - mar 2017

avril 2020 - sept 2020

Hôtesse d’accueil
Philharmonie de Paris

Prise en charge des clients (Grand Salle 
Pierre Boulez) et expositions (Cité de la 
Musique), environ 3 soirs par semaine.

Job étudiant
dec 2015 - dec 2017


