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25 ans

+33 6 52 96 54 92
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Marseille - 7, rue Saint-Etienne, 13005

Français / Canadien

ANGLAIS
FRANCAIS

Expériences professionnelles
assistant de communication chez sbecom

(Oct 2017-Juin 2018)

gestion de la partie ‘formation’
conception et mise en place stratégie
améliorations site web
prospection
rdv commerciaux

attaché de presse chez accès presse

2.0

(Oct 2016-Juillet 2017)

création (texte et graphisme) des communiqués et dossiers de presse
prises de brief
création de stratégies 2.0

assistant de communication chez groupe labosud
conception/redaction d’un magazine

conseil en communication

graphisme

relances tél

(Oct 2015-Août 2016)

création d’outils de com

communication interne

		
chargé de communication chez nadra technologies
veille marketing

stratégie social media

stagiaire dans la start-up mobixio
assistant du directeur
veille concurrentielle

veille opérationnelle

/ prise de rdv

traduction des supports

/ prise de rdv

prospection

rdv commerciaux

(Juin-Juillet 2014)

construction plan média web

stagiaire chez radio flash
prospection

(Nov-Déc 2014)

création d’outils de com
développement du produit

stagiaire à la mairie de montpellier

(Juin-Août 2015)

améliorations site web

corrections

evaluation de prestataires digitaux

(Mars 2014)

réalisation d’outils commerciaux

rdv commerciaux

Et une quinzaine d’autres emplois ‘alimentaires’ hors communication

European Communication School

formation scolaire

Master 2 Communication 365 / RP / Evénementiel
1e
place

Concours intra-école pour
la Ligue Internationale
Contre le Racisme et l’Antisémitisme -LICRA- (2017)

Sup de Com Montpellier

2016 - 2018

Bachelor Responsable de Communication

2013 - 2015

ISCOM Montpellier

2013 - 2015
2e
place

1e
place

Concours international
pour la LICRA (2017)

BTS Communication

2011 - 2012

Universités de Montréal & Paul Valéry
Cours d’histoire et de littérature

2010

Concours intra-école pour
l’Armée de Terre (2017)

Stanislas Montréal
Baccalauréat Littéraire Spé Cinéma

compétences

Pack adobe

Pack office

caractère

Force de
proposition

Esprit
d’équipe

Bonne
présentation

Positif

Résistance
au stress

interêts
Bénévole aux Restaurants
du Coeur (2016 - 2018)

20 pays
visités

Vulgarisation
scientifique

Passionné
d’ Histoire

12 ans
de théâtre

Intégrer votre entreprise dans le cadre d’un contrat de VIE

NTIC &
robotique

Guitare
sèche

