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centres d’intérêt 

expériences 
Depuis août 2018
Community Manager pour le Groupe V33, Lons-le-Saunier (39)
Responsable des profils sociaux (Facebook, Instagram, Pinterest et Youtube) des 
marques V33, Libéron et Hypnotik : élaboration de plans de communication, créa-
tion de contenus divers, animation des communautés, gestion du budget et des 
campagnes de publicités, veille

2016 - 2018
Master 1 & 2 Communication & Édition Numérique, Mulhouse (68)
Élaboration de plans de communication, stratégies et techniques de l’édition numé-
rique, expression orale, stratégies et outils de veille, gestion de projet

stage de 6 mois - orange agence entreprises Grand est, Nancy (54)
Chargée de la communication interne sur les projets transverses d’amélioration de 
l’expérience client : réflexion stratégique et mise en oeuvre, animation de commu-
nautés sur le réseau social interne, événementiel, réalisations graphiques
stage de 2 mois - office de tourisme de thann-Cernay, Thann (68)
Proposition d’un plan de communication pour promouvoir la saison 2018 de 
l’Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf 

2015 - 2016
Licence 3 Communication & Multimédia, Mulhouse (68)
Communication des organisations, communication multicanale, étude des medias, 
culture audiovisuelle, e-learning, PAO

Obtention du CLes2 (anglais, équivalent au niveau B2)
stage de 2 mois - agence de marketing digital première place, Mulhouse (68)
Rédaction : articles de blog, contenus de sites web, communiqués de presse

2015
Création du site www.corral-ranch.fr, Roye (70)
Rédaction des contenus optimisés pour le SEO, photographies et intégration du site 
vitrine de l’écurie sur Wordpress, mises à jour régulières

2013 - 2015
Dut Métiers du Multimédia et de l’internet, Montbéliard (25)
Communication web, graphisme print et numérique, intégration et développement 
de sites web, audiovisuel, gestion de projet

Obtention du C2i niveau 1, du CLes1 (anglais) et du toeiC (anglais, 755 points)

 Équitation de manière régulière depuis 2005, niveau galop 7 depuis 2011, nombreuses participations à des compétitions
 Randonnée, notamment en moyenne montagne (massifs des Vosges et du Jura) et en bord de mer (Bretagne)
 Amatrice de photographie animalière et de nature, ainsi que de littérature et de cinéma (fantastique et science-fiction)

compétences
ÉLaboRatioN De stRatÉGies De 
CoMMuNiCatioN
Audit de l’existant et benchmark
Définition des objectifs, cibles, mes-
sages, outils et actions adaptés
Vision 360 de la communication

teChNiques De CoMMuNiCatioN 
suR iNteRNet 
Community management 
Rédaction d’articles
Travail sur le référencement SEO
Analyse de données
Création de sites Wordpress
Compétences en HTML5 et CSS3

pRoDuCtioN De CoNteNus VisueLs 
et auDioVisueLs
Retouche d’image sur Photoshop 
Dessin vectoriel sur Illustrator
Réalisation de storyboard
Prise de vue (vidéo et photographie)
Montage sur Première Pro
Création d’effets basiques sur After Effects 

CoNCeptioN et RÉaLisatioN De 
suppoRts pRiNt et NuMÉRiques
Rédaction des contenus
Argumentation des choix
Mise en page sur inDesign 
Utilisation de la suite Office

CoMpÉteNCes LiNGuistiques
Français, langue maternelle
Anglais, compétence professionnelle
Espagnol, niveau intermédiaire
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