
 

Manon Cottrel 
 
32, Allée Beausoleil 
49460 Feneu 
 
06 59 39 01 69 
manon.cottre@laposte.net 
 
03/11/1993 

COMPETENCES 
 
Langues : 

- Anglais (niveau C1) 

- Espagnol (niveau A2) 

 
Informatique : 

- Maîtrise des PC et MAC 

- Maîtrise de logiciels de la 
suite Microsoft Office 

- Maîtrise des logiciels de 
traitement photo (Photofiltre, 
The Gimp, Photoshop) 

- Maîtrise des logiciels de 
montage son et vidéo (Pro 
Tools, Pinnacle, Final Cut Pro, 
Adobe Premier Elements) 

- Maîtrise des langages 
informatiques (CSS, HTML) 

ACTIVITES EXTRA-
UNIVERSITAIRE 
 
Natation en compétition, tennis, 
gymnastique, fort intérêt pour le 
sport. 

 

Théâtre, cinéma. 

 

Permis B avec véhicule. 

Brevet National de Sécurité et 
de Sauvetage Aquatique. 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

 Depuis février 2013 : Rédactrice pour AllSports Mag, 

magazine hebdomadaire diffusé sur Internet. 

 - Ecriture d’articles de presse sur le sport publiés sur 

Internet. 
 

 Depuis 2011 : Correspondante locale pour Le Courrier de 

l’Ouest, à Avrillé. 

 - Ecriture et publication d’articles de presse. 
 

  2013 : Stagiaire pour NRJ et Chérie FM à Angers. 

 - Recherche d’informations, prise de rendez-vous, 

interviews, enregistrements et montage des sujets. 
 

 2010-2012 : Rédactrice puis co-rédactrice-en-chef de 

Reflex (600 exemplaires), journal de l’Université Catholique 

de l’Ouest. 

 - Ecriture et publication d’articles de presse, 

organisation des conférences de rédaction. 
 

 2011 : Bénévole lors des championnats de France de 

natation en petit bassin, à Angers. 

- Accueil du public, des nageurs et des journalistes, 

encadrement d’autres bénévoles. 
 

 2010 : Stagiaire au Festival du Scoop à Angers. 

 - Accueil du public et des professionnels, présentation 

des soirées, réalisation vidéo des soirées. 

Etudiante en information-communication 

FORMATION 
 

 2012- 2013 : 3e année de licence Info-Com à l’Université 

Catholique de l’Ouest (Angers, France) 
 

 2013 : Certificat d’études européennes à l’Université 

Catholique de l’Ouest 
 

 2012 : Semestre d’échange (Erasmus) à l’Université de 

Fribourg (Suisse) 
 

 2010 : Baccalauréat scientifique (option cinéma-audiovisuel) 

au Lycée Renoir (Angers, France) 


