
Langues étrangères  
   Anglais : courant (TOEIC : 960/990) 
   Espagnol : courant, origine espagnole 
Informatique et outils de création 
   Maîtrise : Suite adobe : Indesign, Photoshop,  Suite Office : word, excel, powerpoint et outlook,   
   Le Sphinx 

2013 - 2017

FORMATION

Master 2 Grande Ecole, spécialité international business, Burgundy School of Business (ESC Dijon)                                         
Mémoire de fin d’études : How do employees impact on the recruitment process of their  
own companies via online social networks connections ? 18/20  
(Top 5 des meilleurs mémoires de la promotion 2017)
BA in management (Erasmus), Teesside University,  Middlesbrough, Angleterre
DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA), Université Pierre Mendès France,  
Grenoble
Baccalauréat ES, spécialité anglais, Lycée du Grésivaudan, Grenoble 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Orange, dept. RH, Orange Avenirs,  Nantes 
Coordinatrice d’un projet évènementiel à destination des salariés 
   - Coordination : suivi de six évènements pour promouvoir la mobilité interne  
   -  Communication globale de l’évènement : création du logo et des affiches (Indesign) 
      choix des visuels et slogans, admnistration du réseau social interne d’Orange 

Siège de la Banque Populaire des Alpes, dept. RH, Grenoble 
Chargée de mission/communication RH 
  - Recrutement sur CV et préselection téléphonique des candidats 
  - Suivi administratif des dossiers : intérimaires, stagiaires et alternants 
  - Handicap : conception du cahier des charges de la nouvelle page intranet 
  - Etude sur la communication de marque employeur (Viadeo/Linkedin) 

Groupement régional d’Actions Cinématographiques (GRAC), Lyon 
Chargée de communication 
  - Réalisation de communiqués de presse et de revues de presse (Indesign) 
  - Animation des réseaux sociaux, mises à jour des sites internet des festivals 

Présidente de l’association ESCprit d’aventure, Dijon  
Etude comparative de deux éco-quartiers à Stockholm et Dijon 
  - Management d’une équipe de 7 personnes 
  - Récolte de fonds : démarchage d’entreprises, organisation d’èvenements à l’école 
  - Communication : création de logos et plaquettes à destination des entreprises 
  - Relations Presses et reportage Vidéo à Stockholm et Dijon 

Oxfam GB, London, England 
Assistante dans un charity shop (2 mois) 
  - Management des stocks et Merchandising - Comptabilité 
  - Relations clients - Supervision des volontaires

COMPETENCES

2011 - 2012
2009 - 2011 

2009  

Mars -  Août 2015

Sept. 2014 - Févr. 2015

Sept. 2012 - Sept. 2013 

Juill. - Août. 2010

Bénévolat : UNICEF 38 (communication / relations presse),  Association des Paralysés de France,  Melting 
Potes,  chantier solidaire Emmaüs-Lescar Pau, photographe du festival de court-métrage de Grenoble. 
Théâtre, Cinéma : membre d’une troupe de théâtre pendant 10 ans, cinéphile
Voyages : dans plus de 20 pays (USA, Japon, Chine, Ethiopie, Transsibérien...)
  

CENTRES D’INTERETS ET LOISIRS

Févr. -  Juill. 2016

 Communication Corporate

 
Gestion de projet   

Aisance rédactionnelle  
Bon orthographe 
Réseaux sociaux  
  Travail d’équipe

Ouverture d’esprit  
Bon Relationnel  

Savoir-être  
Prises d’initiatives

• passionnée • créative • aisance relationnelle • travail d’équipe • gestion de projet


