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Permis B

compÉtences

Profil

ExpÉriences PROFESSIONNELLESFormation 

CENTRES D’intÉrêts

Français
Anglais
Italien

Création graphique
(suite Adobe)

Bénévolat : membre active d'associations
Organisation d’événements festifs destinés aux jeunes du Diois (Energie 
Dioise - 2013), création d’un club de football et gestion administrative et 
sportive (Etoile Sportive Lucoise - 2014/2016), soutien à l’organisation 
d’événements et communication globale : community managament, 
création de supports print, etc. pour des clubs sportifs (En Avant Montvendre 
- 2018/2019 et US Die Handball - 2017/2019).

Diplomée en 2016, j'ai eu l'opportunité de faire mes 
armes pendant trois ans au sein d'une Communauté 
de Communes en construction. Polyvalente et 
dynamique, je suis à la recherche d'une nouvelle 
expérience riche en découvertes et en rencontres ! 

Bureautique 
(pack o�ice)

Sport : 
handball et 

course à pied

Nature et 
montagne

Voyage et 
découverte 

du monde

Consommation 
locale et 0 

déchets

Information 
et médias

Formation Community management
IFOCOP EXPERIENCES - PARIS

Master Information Communication
Université Jean Moulin - LYON (69)

Licence Information Communication
Université Jean Moulin - LYON (69)

BT+S Communication
Lycée La Martinière Duchère - LYON (69)

Bac Econmique et Social
Lycée du Diois - DIE (26)

Communauté de Communes du Crestois et du Pays de Saillans 
– Coeur de Drôme (26)
Mise en place de la stratégie de communication et accompagnement 
de projets pour les di�érents services

Rimon & Saveurs (26) / EXploitation agricole bio - FAbrication 
de pâtes artisanales
Gestion de projets et développement de la notoriété pour une exploita-
tion agricole en expansion (nouvelle activité)
72h de la com' à l'Université Jean Moulin Lyon 3 (69)
Création d'une émission parodique "Touche pas à ma Pub'

Lycée la Martinière Duchère (69)
Organisation d'un stage dating 

Comité Départemental Olympique et Sportif du Rhône (69)
Participation à l'organisation d'événements pour la promotoin du sport 
olympique 

Memo Arts (69), canal interne de la Maison d'arrêt de Corbas

ALPEXPO Parc événementiel de Grenoble (38)

Six jours de Grenoble, équipe de « La gazette » (38)

Dauphiné Libéré de Grenoble, service rédaction (38)

COEUR DE Métier

COMMUNICATION 360°

GESTion de projets

RELATIONS PUBLICS

RéFLEXION STRATéGIQUE

Animation de réunions Conception/Rédaction

Relations presse

événementiel

Community management

Evaluation des retombées

Audit de communication
Prospection commercialeSITE WEB

GRAPHISME

Relations avec les prestataires

VEILLE

Marketing digital

LOGISTIQUE

accueil & organisation


