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Née le 4 Juillet 1987, 23 ans
Nationalité française
35 Avenue Mac Mahon – 75017 Paris
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Permis B

EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE 2010

2 ans d’expérience
Communication/ RP

• ERDF - Collectivités Locales
Communication institutionnelle – Relation Publiques
Organisation de rencontres avec des responsables techniques de collectivités
Relation permanente avec différents interlocuteurs de services municipaux,
Cartographie des circuits d’influence (BDD), rédaction d’argumentaires…

Depuis juin
2009
5 mois

• ERDF – GrDF Collectivités Locales
Chargée de communication institutionnelle
Élaboration de plaquettes institutionnelles à destination de l'interne et de
l'externe (de la conception à la réalisation)
Organisation d'événementiels liés au recrutement (forum emploi…)

-

FORMATION

2007
4 mois

• Les Éditions Jalou (Paris)
Assistante communication marketing et commercial
- Préparation au lancement d’un magazine de décoration (étude de marché,
création d’une base de données, élaboration d’outils de prospection, médiaplanning, vente d’espaces)

2006/2007
9 mois

• Chattawack (Paris)
Assistante responsable de boutique
- Fidélisation de la clientèle. Gestion des stocks. Merchandising. Formation à la
vente des vendeuses.

2010

• Master Stratégie et Technique de Communication
Option communication des entreprises et des organisations
Université Catholique de Lille
- dont un semestre à Marquette University, Wisconsin - USA

2008

• Licence Langues Étrangères appliquées au Droit et à l’Économie
(Anglais et Espagnol) Université Paris VIII
- dont un semestre à E.T.E.A, Université de Cordoue, Espagne (Erasmus)

2005

EXPERIENCE EXTRAPROFESSIONNELLE

• Baccalauréat
Littéraire - Sainte Marie de Blois

• Compagnie Théâtrale des Aléas depuis 2008
Régisseur, chargée des relations presse et de la communication
Logistique
Elaboration des dossiers de presse et relations avec les journalistes.
Organisation des rencontres entre le public et l’auteur Israel Horovitz

-

LANGUES

• Anglais : parlé, écrit (TOEIC : 940)
• Espagnol : parlé, écrit

INFORMATIQUE

• Maitrise Microsoft Office
• Pratique Photoshop

ACTIVITES

•
•

Tennis (15/3)
Théâtre au cours Jean -Laurent Cochet

