
ClicRDV	  -	  Chargée	  de	  mission.

Start-up éditrice d'un logiciel de gestion et prise de RDV par Internet  en mode SaaS 
    Mise en place d'un annuaire de prise de RDV par Internet spécialisé beauté :
 Analyse des grandes tendances du marché ainsi que ses acteurs,
 Réalisation des maquettes graphiques de l'annuaire,
 Rédaction du cahier des charges (Look & Feel) et du contenu des pages,
 Mise en place de partenariats publicitaires,
 Réalisation d'un kit de communication  (On line & Off line).

Libcast	  SAS	  -	  Responsable	  de	  communication.

Start-up spécialisée dans la diffusion de contenus multimédia sur Internet - Education, Entreprises,  Particuliers. 
    Mise en place de la communication globale et digitale :

Définition et mise en place de la stratégie de communication BtoB et BtoC,
Mise en place de partenariats (Lacanau Pro, Home de Yann Arthus Bertrand, Arthur Le Vaillant...), 
Administration des sites Internet et blogs (Rédaction d'articles et pages corporates),
Animation de la communauté (Newletters, jeux-concours, réseaux sociaux, veille web),
Conception graphique des supports commerciaux et institutionnels,
Gestion des relations presse et blogosphère (Fichier qualifié, dossier de presse, communiqués),
Organisation présence salon (Logisitique, conférence, ateliers de démonstration),

Orange	  France	  Télécom	  -	  Assistante	  de	  communication	  interne.

Rédaction, conception et réalisation des supports internes de communication, 
 Gestion et animation du site Intranet (rédaction articles, concours internes, suivi du trafic),
  Organisation séminaires managers.et animation du réseau. )

Conseil	  régional	  d'Aquitaine	  -	  Assistance	  chargée	  de	  mission	  événementiel	  

Création du concept des stands du conseil régional sur les salons, organisation des visites des 
délégations officielles, logistique, sélection et suivi des prestataires... (Salon de l'Aéronautique au Bourget, 
Salon De l'Agriculture, Pollutech... )
 
Mairie	  de	  Bordeaux	  -	  Assistance	  Service	  de	  presse

 Rédaction de communiqués et dossiers de presse, pressbook, mise à jour fichiers presse,
Organisation conférence de presse, accueil des journalistes.

Banc	  Public	  -	  Assistante	  aux	  relations	  presse,	  relations	  publiques

Agence de communication  bordelaise 
Rédaction communiqués de presse, dossier de presse, organisation conférences de presse.

COMPÉTENCES

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Janvier 2010  
Juillet 2008

Sep 2006
Juin 2007

Janvier 
Juin 2006

Avril 
Juin 2005 

Expertise en communication digitale
Gestion de projets web et community management 
Organisation et gestion d'événements

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

2004-2008 

2004 

2005-2006

FORMATION

EFAP	  Bordeaux	  -	  Ecole Française des Attachés de Presse et des métiers de la Communication
Major de la promotion 2008 

Obtention du baccalauréat ES, Lycée Montesquieu à Bordeaux.

Langues Anglais (725 au TOEIC) et notions d'espagnol.
Autres activités : la couture, la photographie, l'art comtemporain, la mode, les blogs. 

Vice présidente Bureau Des Elèves de l'EFAP Bordeaux,
Vice présidente de la Fédération des Associations Etudiantes des Chartrons.

Pack O!ce, iWork
Maitrise Internet, connaissance language Html
Photoshop, Illustrator, In Design

Juin 2008 
Juillet 2007 
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