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Vincent Lévêque
19 ans, étudiant en école de communication

Assistant communication
En alternance sur le rythme  2 jours école / 3 jours entreprise

Objectif

Formation

Expériences professionnelles et associatives

Compétences informatiques            Langues vivantes

                           Loisirs

Je recherche une convention de stage longue durée (COSTAL) d’un an ou un contrat de professionnalisation de deux 

ans en tant qu’assistant chargé de communication. Je suis disponible immédiatement.

2011 - 2015   PPA Pôle Paris Alternance, ICC - Institut de Commerce et de Communication

       (Actuellement en 2ème année du programme Bachelor création web, multimédia et e-communication,   

       titre certifié et reconnu par l’Etat de niveau 2)

2009 - 2011   BEM Bordeaux Management School, programme EBP International

              Semestre 4 - Cours à EBS Business School (Oestrich-Winkel, Allemagne)

       Semestres 1, 2 et 3 - Cours à BEM Bordeaux

2009      Baccalauréat Scientifique, mention Bien

       Allgemeine Hochschulreife / Abitur (diplôme allemand équivalent au baccalauréat)

2010      Chargé de communication - Projet étudiant

(1 an)     Association artistique à BEM Bordeaux Management School (28 membres, 150 cotisants)

       • Création des supports de communication: plaquettes, affiches, flyers

              • Mise en place de newsletters à l’attention des étudiants, animation sur les réseaux sociaux

       • Organisation de manifestations culturelles et réalisation de vidéos pour la promotion des événements

Août 2010    Chargé de service clients - Contrat d’auxiliaire de vacances

(1 mois)     Banque CIC Est, Châlons-en-Champagne

       • Accueil clientèle, gestion de documents administratifs et traitement des chèques bancaires

Bureautique:         PAO:             Anglais (courant, niveau C1)

  Word •••          Adobe Photoshop •••     Allemand (courant, niveau C1)

    Excel •••          Adobe Illustrator •••

  PowerPoint  •••        Adobe InDesign •••

Multimédia:         Web:             Musique (11 ans de pratique)

  Adobe Premiere Pro •••     Adobe Dreamweaver •••    Manager et guitariste du duo Intuition:

  Adobe Audition •••     < > Langage HTML / CSS •••      http://soundcloud.com/intuitionmusique


