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Chargée de communication
Capacités rédactionnelles confirmées, polyvalence, rigueur
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Chargée de communication freelance

Depuis 2014

➔ En appui à la micro-entreprise L'ours tombé des étoiles (artisanat d'art).
➔ Évènementiel : réalisation de supports de communication (roll-up, carte de visite...), logistique.
➔ Web : mise à jour de site, publication sur réseaux sociaux, envoi de newsletters (Mailchimp).

Chargée de communication interne et commerciale

20 août 2012 - 20 septembre 2013

➔ Alternance : EDF Direction Commerce Est, Villers-lès-Nancy (54).
➔ Rédactionnel : pour le magazine (trimestriel) et le Réseau Social d'Entreprise (couplé à une newsletter

hebdomadaire), écriture d'articles, interviews, création ou intégration de visuels, relecture et suivi des
corrections, gestion du réseau de contributeurs et du planning (pour tous les sites du Grand Est).
➔ Graphisme : mailings, supports pour séminaires managers, affiches.
➔ Événementiel : suivi logistique d'un concours culinaire sur tous les sites (en lien avec les RH).

Chargée de communication audiovisuelle

19 septembre 2011 - 11 mars 2012

➔ Médiathèque Jules Verne, Vandœuvre-lès-Nancy (54) : en étroite collaboration avec la Mairie.
➔ Conception-réalisation d'un clip vidéo. Organisation d'une soirée de projection.

Assistante de la responsable communication

10 janvier - 5 mars 2011

➔ AFPA Lorraine (Association nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes), Laxou (54).
➔ Gestion de projet en autonomie : plan média, relations presse pour une école d’informatique.
➔ Rédaction et mise en page des livrets d'accueil stagiaire pour les 11 campus de formation de Lorraine.

Chargée de communication externe et événementielle

29 mars - 23 mai 2010

➔ Maison des Jeunes et de la Culture Massinon, Maxéville (54).
➔ Développement d’une stratégie pérenne et des outils associés. Mise en place d’un jeu concours.

FORMATION ET DIPLÔMES
2013
2011
2010
2009

Master 2 MASCI : Stratégies de Communication Internationale
(Université de Bourgogne), Mention Assez Bien.
Licence 3 Communication des Entreprises et des Organisations
(Nancy 2), Mention Bien : bourse au mérite obtenue.
DUT (Bac +2) Communication des Organisations (Année Spéciale, IUT Charlemagne).
DEUG (Bac+2) d'Anglais (Université Nancy 2) obtenu.

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES PARTICULIÈRES
➔ Langues

Anglais : bonne expression, très bonne compréhension (orale comme écrite).
Espagnol : niveau universitaire.

➔ PC / MAC

Adobe Creative Suite : Photoshop – Illustrator – InDesign.
Microsoft Office : Word – Excel – Powerpoint.
Sites web : CMS Wordpress et Joomla (langages HTML et CSS).
Enquêtes / sondages : Sphynx – Google Forms - VANI (Lotus Notes).

