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Marie PONCHEL Tel : 06 23 12 12 29 
18 rue Pierre Curie Marie.ponchel@hotmail.fr 
91860 EPINAY SOUS SENART 24 ans – Permis B 

 

 

  
JJOOUURRNNAALL II SSTTEE  

22  aannss  dd’’ eexxppéérr iieennccee  
 

 
  
CCOOMM PPEETTEENNCCEESS  
 
Maîtrise des usages et codes du web / Gestion de la mise en ligne (CMS, Wordpress) /Veille médiatique 
 
Montage (Audacity, Final Cut Pro)/ Maîtrise du Pack Office / Prise de vue numérique (Canon 500D) 
 
Connaissance du secteur cinématographique/ Anglais & Espagnol : bonne compréhension orale et écrite 
 
EEXXPPEERRII EENNCCEE  PPRROOFFEESSSSII OONNNNEELL LL EE  

  
  

SSPPEECCII AALL II TTEE  CCII NNEEMM AA  
  

2015 ALLOCINE.COM 
En cours � Journaliste pigiste 
  � Rédaction d’articles portant sur des documentaires diffusés sur Netflix 

  
2015 Webedia 
En cours � Rédactrice 
  � Rédaction de 80 fiches biographiques sur des personnalités de la télévision, 

de la politique, de la musique et du sport. 
  
  
2014 ALLOCINE.COM 
6 mois � Journaliste rédactrice cinéma 
  � Complétion de 200 fiches films de la base de données Allociné (synopsis, 

casting, informations techniques)  
� Mise en ligne hebdomadaire des critiques presse (les étoiles Allociné) 
� Réalisation en autonomie d’interviews d’acteurs et de réalisateurs  
� Rédaction de biographies d’acteurs/réalisateurs 
� Rédaction de secrets de tournage 
� Participation au dossier de la rédaction « Ces films qui nous ont fait pleurer » 

    
2013 TROIS COULEURS 
6 mois � Journaliste cinéma et community manager 
  � Revue de presse quotidienne sur le cinéma 

� Visionnage et rédaction de critiques de films (magazine papier/web)  
� Responsable de la page « Kids » (quatre nouveautés pour les enfants) 
� Recherches iconographiques 
� Veille sur les réseaux sociaux 

    
2013 CINE OBS.COM 
2 mois � Journaliste web 
  � Rédaction d’articles sur l’actualité cinématographique 

� Recherches iconographiques (vidéos/photos) 
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� Responsable de la rubrique « Les cinq bandes annonces de la semaine » 
  
  
2012-2013 COTE CINEMA 
1 an � Rédactrice cinéma et community manager 
  � Interviews d’acteurs de la profession (attachés de presse, distributeurs, 

exploitants)  
� Rédaction d’articles « Focus exploitant » pour la version papier du magazine 
� Responsable de la rubrique « Les chiffres à Simon » 
� Responsable de la Newsletter hebdomadaire à destination des exploitants  
� Community management (gestion de la page Facebook et du compte Twitter)  

 
  
   
  
  

  
PPRREESSSSEE  CCUULL TTUURREELL LL EE//PPRREESSSSEE  HHEEBBDDOOMM AADDAAII RREE  RREEGGII OONNAALL EE  

  
  

2013 TELERAMA 
1 mois � Journaliste au service télévision 
  � Rédaction et publication de critiques audiovisuelles  (fiction, documentaire, 

reportage) 
  
  
2011-2012 LA GAZETTE DU VAL D’OISE ET L’ECHO REGION AL 
3 mois � Journaliste Presse Hebdomadaire 
  � Couverture de manifestations locales (société, politique, culture, sport, faits 

divers, culture) 
� Rédaction, terrain, interviews 
� Mise en page (QuarkXpress) 
� Prise de vue et traitement de photos (Droplet) 
� Gestion de la page cinéma hebdomadaire 
� Collaboration en tant que pigiste (micro trottoir et page cinéma) 

 
 
2010-2011 MADAME FIGARO 
4 mois � Assistante photo – Service Voyages/rendez vous 
  � Responsable du mur des maquettistes  

� Participation à la rédaction de jeux concours, mots croisés 
� Recherches iconographiques pour la rubrique voyages et rendez-vous 

  

  
FFOORRMM AATTII OONN  
 
2014 � Ecole Supérieure de Journalisme (ESJ Paris) - Spécialisation Radio  

 
2011  � Licence de lettres modernes option communication – mention assez bien 

 
  
  
RREENNSSEEII GGNNEEMM EENNTTSS  CCOOMM PPLL EEMM EENNTTAAII RREESS 
 
 � 

 
� 
� 
� 
� 
� 
� 

Bénévolat au Théâtre Simone Signoret à Conflans-Sainte-Honorine de 2008 à 
aujourd’hui (accueil du public, placement) 
Aide à domicile (enfants, personnes âgées) 
Voyages : Canada, Irlande, Espagne 
7 ans de chant (spectacle) et pratique de la guitare 
Passion pour le cinéma (Marcel Carné, Buster Keaton, Pierre Etaix, Gus Van 
Sant…) 
Création d’un blog sur le cinéma 

 


