
Infographiste et monteuse vidéo

Contact
06.60.87.49.95

anaisliberte@gmail.com
29 rue Cugnot 75018 Paris

Née le 21 Novembre 1977
Permis B et véhicule

Maîtrise experte des
logiciels de graphisme 

print et vidéo : 
After FX, Premiere,

Photoshop, Illustrator,
Final Cut, AVID...

2019 - Initiation
«être éducateur

au développement
durable»

Association E-Graine

MOOC : Objectifs de
développement durable

2020 - MOOC : L’ESS

1997 - BTS Audiovisuel
Option montage

Lycée Jacques Prévert,
Boulogne Billancourt

2018 - Animatrice crochet
Centre Social Rosa Parks,

Paris
Artiste Peintre

Jardinage et permaculture

RQTH
sans aménagement de 

poste nécessaire

  Montage et graphisme audiovisuel
 Communication via les réseaux sociaux
 Création de supports de communication (affiches, web, réseaux sociaux...)
 Organisation d’événements sur la thématique du Développement Durable  
 (choix des exposants, des animations, des lieux, …)
 Gestion de plannings et de budgets (sponsors, subventions,…)
 Travail administratif (rédaction de courrier, gestion des dossiers,…)
 Animation d’ateliers auprès de différents publics
 Veille sur les sujets du Développement Durable et de L’Économie Circulaire
 Plaidoyer citoyen (transition écologique, végétalisation urbaine)

Depuis 2015  Graphiste vidéo, bande-annonce et autopromo
  Groupe M6, Neuilly-sur-Seine
2002 – 2007  Monteuse et Graphiste vidéo, Institutionnel, documentaire et musique
  Save Ferris Production, Paris
1998 – 2002  Monteuse et Graphiste vidéo intermittente
& 2007 - 2015  Institutionnel, documentaire, musique, dessin animé
  Paris, Nice, Luxembourg
1997 – 1998   Restauratrice de films Eclair Laboratoires, Epinay-Sur-Seine

2020  Secrétaire générale de l’association Le trèfle d’Eole (jardin partagé), Paris 18e :   
 animation du réseau d’adhérents, jardinage collectif, gestion administrative,   
 création graphique
 Collectif citoyen :
 Création d’une feuille de route Plan climat pour le 18e ardt de Paris
 Référencement et graphisme d’Ecoplan18 la cartographie des acteurs de
 la transition écologique dans le 18e ardt de Paris
2019  Défi famille zéro déchet avec la ville de Paris :
 participante et capitaine d’une équipe de 10 familles 
 (animation, accompagnement, conseils sur les pratiques...)
Depuis 2019 
 Animatrice compost : 
 Participation à l’animation d’un composteur de rue et d’un espace végétalisé, 
 Paris 18e : animation, jardinage, gestion du composteur
 Membre du comité des actions écoresponsables du Groupe M6 : 
 mise en place et suivi du Potager collaboratif, sensibilisation, démarche zéro
 plastique...
Depuis 2008 
 Présidente de l’association Beau Ethique, Paris : 
 organisation de marchés de créateurs écolos, création des flyers et affiches,   
 communication, gestion administrative de l’association, gestion des budget...
Juin 2012 
 Stage d’observation, régie d’exposition au musée du Louvre
Mars 2012 
 Bénévole Faune et Nature à l’Association CHENE, Allouville-Bellefosse (76) : 
 Soins aux animaux sauvage


