
Expériences

RADIO FRANCE   Assistante communication
6 mois - Stage de fin d’études

2017

Evénementiel
Organisation du premier France Bleu Live 
Festival à Avoriaz (Sting, Julien Doré, Kungs, 
M. Pokora et Boulevard des airs).
• Coordination des ressources

humaines, matérielles et financières ;
• Gestion des relations avec les

prestataires, co-organisateurs, la
presse et les maisons de disques ;

• Gestion des hébergements, transports
et repas pour 100 personnes.

Création de supports print et web
• Conception et suivi de la chaine

graphique du Passeport de l’été
France Bleu (700 exemplaires gagnés à
l’antenne) ;

• Recherche de partenariats ;
• Création d’invitations print et web ;
• Reporting sur les actions de

communication France Bleu
(évènements de relations publiques).

EXECO FRANCE   Chargée de communication
5 mois - Stage

2016

Evénementiel
Organisation du Linkday by Exéco, une 
journée entre recruteurs et candidats en 
situation de handicap.
• Déclinaison de la charte graphique ;
• Conception de supports print et web ;
• Animation des réseaux sociaux

(Facebook, Twitter, Linkedin) et du site
web (WordPress).

Réflexion stratégique et 
Communication corporate

• Benchmarking et veille stratégique ;
• Définition d’un nouveau

positionnement ;
• Modernisation du site web et des

outils de communication ;
• Relations avec l’agence de

communication (ZEDD).

LA FABRIQUE DES PETITES UTOPIES   Chargée de communication
2 mois - Stage 

2014

Uniformisation des supports de communication ; Community management et mise à 
jour du site web ; Création graphique (Photoshop, Indesign et Illustrator).

CENTRE TECHNIQUE DU PAPIER   Assistante communication
1 mois - Stage 

2013

Refonte des supports de communication utilisés par la force de vente ; Vulgarisation du 
discours scientifique en relation avec les ingénieurs-chercheurs.

2016/2017 Master Communication d’entreprise - Université Grenoble Alpes
2015 Licence Information Communication - Université Grenoble 3
2013/2014 DUT information-communication - Université Grenoble 2
2012 L1 de Biologie - Université Grenoble 1
2011 BAC Scientifique mention Assez Bien

Formation

Compétences
• Pilotage et promotion

d’événements
• Conception de supports de

communication
• Rédaction de contenus
• Elaboration de campagnes

médias/hors médias
• Relations de presse

Multimédia
Maitrise du Pack Office
Suite Adobe : Indesign, 

Photoshop et Illustrator
Administration de site web : 

WordPress et Wix
Community management :

Langues
Anglais : opérationnel 

Italien : notions 

Mais encore ?

Créative
Rigoureuse

Enthousiaste
Autonome

Esprit d’equipe

Professeur de danse 
Orientale Tribal fusion

Course à pied
Escalade
Ski alpin

Références et recommandations disponibles sur demande.

Chargée de Communication
Gestion de projet - Evénementiel  - Stratégie de communication 

Grenoble et agglomération


