
   Mai - Juin 2012     ASSOCIATION REZO 1901 (Lyon 69)
   2012  Chargée de communication - stage
• Créations graphiques: boutons web, logos, mascottes pour la semaine du 
goût, flyers
• Événementiel: participation à la mise en place de l’événement Belleville 
Tonic’, prise de photos et de vidéos

   Octobre - Novembre 2012     MJC DE NEUVILLE SUR SAONE (69)
   2013 Assistante responsable culturelle - stage
• Créations graphiques: affiche A3 pour la fête des lumières de Neuville S/S, 
création et diffusion d’un flyer pour un stage contes et théâtre 
• Événementiel: organisation d’une exposition de photographies dans le but de 
promouvoir trois jeunes photographes amateurs: création et diffusion d’affiches, 
diffusion de l’événement sur les réseaux sociaux, création d’invitations au 
vernissage et prise de contact avec la presse. Organisation du vernissage et 
mise en place d’un parrainage
• Actions de communication externes: promotion du spectacle Carmen Ballet 
Flamenco: diffusion de l’événement sur les réseaux sociaux et sur les sites 
internet de sorties, distribution d’affiches et de flyers sur le Val de Saône, 
création d’invitations au spectacle pour les officiels

  Novembre 2012 - Juin 2013     ASSOCIATION REZO 1901 (Lyon 69)
   2013 Employée de service civique
• Création d’un guide d’utilisation à destination des associations pour créer 
une page Facebook 
• Rédaction d’articles sur le blog concernant les événements organisés par 
Rezo 1901 ainsi que divers articles à destination des associations membres
• Participation aux événements organisés (arbre de Noël de France Télécom, 
la fête de la crêpe, la semaine fraich’attitude...)

   Fevrier - Mars 2013     BRODERIE TABARY (Fontaines S/S 69)
   2013 Chargée des relations commerciales - stage
• Création d’une base de données regroupant tous les concurrents de la 
région Rhône-Alpes
• Enrichissement de la base de données clients au niveau national
• Création d’une brochure de présentation de l’entreprise
• Création d’une promotion à destination des clients
•  Réalisation d’un e-mailing
   2013

   Septembre 2013  MAGASIN HELP (Bordeaux 33 )
   2013 Vendeuse manutentionnaire surveillante 
• Accueil et conseils clients
• Réception et préparation des marchandises / mise en rayon
• Réassort/ facing 
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Océane Delolmo

Formations

  2013 BTS Communication

  2013  PSC1 (Prévention et 
Secours Civique)

  2011 Bacalauréat STG 
• Option Communication et   
Gestion des Ressources 
Humaines
 

Langues

Anglais: courant
Voyages: Jersey, Londres, 
Chicago

Espagnol: courant
Voyage: Andalousie, Barcelone

informatique

Suite office
Photoshop
Illustrator
Indesign
WordPress
Windows movie maker 
Etarget
Réseaux Sociaux

Centres d’intérêt

• Photographie: maîtrise de 
l’appareil photo Sony ∂ 250
• Cinéma: 2 ans de pratique 
d’une option cinéma-audiovisuel 
• Sport: modern jazz, new-style, 
gymnastique rythmique, fitness

Expériences professionnelles


