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25 ans, Permis B

Formation

Expérience professionnelle

Compétences

Langues étudiées

Activités, intérêts

Licence Professionnelle Activités et Techniques de Communication spécialité Lettres, Culture et 
Nouveaux Médias à l’Université de La Rochelle - Mention Bien.

DUT Information-Communication option GIDO (Gestion de l’Information et du Document dans les 
Organisations) à l’IUT Michel de Montaigne - Université Bordeaux 3.

BTS IRIST (Informatique et Réseaux pour l’Industrie et les Services Techniques) au lycée Gaston 
Crampe à Aire-sur-l’Adour (40).

Bac professionnel SEN AVM (Systèmes Electroniques Numériques option Audiovisuel Multimédia) 
au lycée Ambroise Croizat à Tarnos (40).

2013 : 

2013 :

2012 :

2011 : 

2013 :

2012 :

2009 :

2007 :

Stage de 15 semaines au Service des Sports de la Mairie de Bordeaux en tant que chargé de 
communication et rédacteur web pour la manifestation sportive le Quai des Sports.

Participation à un projet tutoré de carte interactive sur l’écrivain Pierre Loti en partenariat avec la 
ville de Rochefort (17) : Mise en place du projet, rédaction de contenus textuels et sélection de 
contenus iconographiques.

Stage de 3 mois suivi d’un CDD d’un mois en tant que documentaliste audiovisuel à la délégation 
Centre-Est de l’Ina (Institut National de l’Audiovisuel) à Lyon.

CDD de 6 mois en logistique/manutention/préparation de commandes pour la marque de vêtements 
de glisse Volcom à St Geours de Maremne (40).

•	 Conception	de	panneaux	d’exposition	et	de	fiches	d’information.
•	 Saisie du programme de la manifestation sur le site de la ville.
•	 Mise à jour et gestion du blog de l’événement. (http://quaidessports.blog.bordeaux.fr)
•	 Couverture de l’évènement : rédaction d’articles quotidiens sur le blog, prise de photos, réalisation d’interviews 

et de vidéos.
•	 Communication sur les réseaux sociaux, community management.

Compétences rédactionnelles et communicationnelles : écriture de contenus print et web, rédaction 
d’articles et de communiqués de presse, réalisation d’interviews et de portraits, animation et communication 
sur les réseaux sociaux (facebook et twitter), community management.
Compétences informatiques : réalisation de sites web et utilisation de CMS (WordPress, SPIP, 
Joomla), utilisation de PhotoShop et de InDesign, gestion de bases de données (Access, FileMakerPro), 
programmation et développement (C++, C#, Java), langages informatiques (XML, HTML), administration 
de réseaux informatiques.

Techniques documentaires :	recherche,	veille,	indexation,	classification,	réalisation	de	thésaurus,	mise	
en oeuvre de techniques d’enquêtes, utilisation de logiciels documentaires (PMB, Alexandrie), réalisation 
de revues de presse.
Autres : Installation et exploitation d’équipements audiovisuels.

Anglais lu, parlé et écrit.

Sport (longboard, bodysurf, pratique du rugby pendant 5 ans...), musique (guitariste et bassiste dans 
différentes formations musicales), cinéma, littérature.


