
Rémy Martino

Formations diplômantes
· 2005 : Diplôme Universitaire Presse magazine.

 Ecole de Journalisme et de Communication de Marseille.

· 2003 : Maîtrise en Ressources Humaines.
 Faculté de Sciences Economiques et Sociales Colbert de Marseille.

· 1998 : Baccalauréat Economique et Social.
  Lycée Jean Lurçat, Martigues.

Expériences professionnelles

Divers

Journalisme et communication
33, avenue des 2 routes 84000 Avignon
07 86 12 49 10 – rmartino@hotmail.fr

33 ans – Célibataire - Permis B

· Depuis septembre 2012 : Gérant et Responsable de projets pour l'agence Deixis 
Communication. Adaptation des savoirs journalistiques à la communication, mise  
en valeur des acquis en  Ressources Humaines, commercial, gestion d'entreprise.

· De juin 2011 à juillet 2012 : Journaliste titulaire pour l'hebdomadaire L'Hebdo 
le Comtadin en Vaucluse. Prise en main du rythme hebdomadaire, responsabilités  
de la Rédaction en remplacement du rédacteur en chef, esprit d'initiative.

· D'août 2008 à mai 2011 : Journaliste titulaire pour le quotidien La Provence sur 
Orange et le secteur du Haut Vaucluse. Rédaction itinérante avec « La Provence 
mobile », actualités locales, faits divers, mise en page, autonomie.

·  De  janvier 2006  à  août  2008  : Pigiste  professionnel  pour  le  quotidien  La 
Provence sur Avignon et le Vaucluse.  Contribution aux pages départementales,  
information généraliste et synthétique, référent dans le Social et l'Education.

· Avril 2005 : Contrat à durée déterminée d'une semaine pour l'hebdomadaire Le 
Régional  à  Salon-de-Provence.  Travail  en  équipe  réduite,  apprentissage  du  
rythme  hebdomadaire, réalisation de dossier, micro-trottoir.

· En 2004 et 2005 : Pigiste sportif occasionnel pour les quotidiens Var Matin et 
Nice  Matin.  Travail  sur  le  choix  de  l'angle  d'un  sujet,  délais  très  courts,  
relationnel en simultané avec plusieurs méthodes de travail.

·  De juillet 2003 à juin 2005 : Correspondant de presse pour le quotidien La 
Provence à Martigues. Développement de la curiosité, de l'intérêt pour des sujets  
variés, du sens de la concision, prise en main des outils photographiques.

Langues : Anglais et Espagnol. Lus, parlés et écrits.  Informatique : In design, 
Photoshop, Illustrator, réseaux sociaux. Loisirs : Aïkido, lecture, écriture.


