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Anglais: très bon niveau oral et écrit
Espagnol: niveau scolaire
Italien: bonnes notions (d’origine ita-
lienne)

Maîtrise Word, Excel et Indesign.
Niveau intermédiaire pour Photoshop et 
Illustrator.
Hootsuite, Power Editor, Facebook Ma-
nager

Attentive aux cultures alternatives et aux 
phénomènes de société caractérisant 
ma génération. 
La presse magazine et web, la mode, le 
design des années 50, le mouvement art 
déco, la peinture et la poésie du XIXe. 
L’imagerie érotique ainsi que les vête-
ments et objets vintage.
Passionnée et amatrice d’équitation. 
Élevée par un père musicien et une mère 
travaillant dans la mode, je m’épanouie 
naturellement dans ces deux domaines. 
Pratique le yoga, la méditation, l’astrolo-
gie et les médecines douces.

• 01 mai 1989
• 07 86 08 43 73
• romane.boscolo@gmail.com 
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CHARGÉE DE COMMUNICATION 
CHEZ PANTHEONE PARIS
Freelance / Avril 2014 - actuellement / Paris

Label mode parisien, prêt-à-porter et studio de 
création.
www.pantheone.com
Chargée de communication globale: 
- Chargée des relations presse et publiques (RP en lien 
direct avec Zmirov Communication). 
- mettre en place une stratégie de communication globale à 
chaque sortie de collection et gérer son budget.
- mettre en place des opérations marketings 
- conception et validation de tous les supports de com 
(dossier, communiqués et revues de presse... invitations, 
mailings, planches de présentations de projets...)

Chargée de projets événementiels: 
- Assister la directrice artistique pour la création et la ges-
tion des défilés.  
- Gestion et coordination des shootings (production, cas-
tings, shoppings...) 
- Recherche de partenariats 

Community Manager:
- mettre en place un planning pour chaque RS et gérer les 
budgets (programmantion via Power Editor, Hootsuite...)
- création et envoie des newsletters (mailchimp, mailjet)

. Responsable d’une stagiaire en communication et d’une 
stagiaire en graphisme.



Assistante du photographe 
Philippe Jarrigeon & coordinatrice 
éditoriale de la revue Dorade 

Freelance / Janvier 2015 - mai 2015 / Paris

Photographe mode chez Total Management et édi-
teur de Dorade, revue galante. 
www.philippejarrigeon.com

Gestion du planning et de la liste de contacts.
Prise de rendez-vous.  
Mise en place des projets éditoriaux. 
Participation aux castings. 
Recherche de partenariats et subventions. 
Community management.

consultante pour vice agency dans le 
cadre de l’opÉration
« adidas boost battle run »

Freelance / mai 2014 / Paris

Au sein du pôle «événementiel et partenariats» de Vice.
Recherche d’ambassadeurs pour le produit «Adidas Boost».
Casting, prise de contact, mise en relation et accompagne-
ment sur l’opération «Adidas boost battle run».
Également stagiaire pour l’organisation de la première expo 
Vice à Nantes en 2009

www.vice.com



• Décoration d’un espace dédié au commité d’en-
treprise de Google par l’agence Uzik
Décembre 2013 - Paris
(freelance - www.uzik.com - sur le concept «lieu 
oublié, figé par le temps»)
Recherche d’un concept, brainstorming, réalisa-
tion d’une planche idées.

• Attachée de presse et chargée de communication 
pour Josephine Gravis
2012 - Décembre 2013 - Rennes
(freelance - créatrice mode : www.josephinegra-
vis.com)
Élaboration des dossiers et communiqués de 
presse, contact avec les médias, placement 
de produits, suivi et mise à jour de la liste de 
contacts. Gestion et production d’un événe-
ment jeunes créateurs ‘‘Le Wunderclub’’.

• In Casa, maison mère du festival Calvi on the 
Rocks 2013 
(CDD - établissement de plage du groupe Uzik 
(Calvi on the Rocks, Nanashi, Nüba)  
www.uzik.com) 
Accueil, service, RP, gestion des partenaires du 
festival (Diesel, Schweppes, Kusmi Tea, Make 
up Forever), accueil des médias (TF1, Arte, Mo-
dzik...).

• Assistante communication événementielle pour le 
magazine Vice
(2009 - Stage de 6 mois - dans le cadre de leur 
expo photo au Lieu Unique (Nantes)
www.vice.com)
Élaboration du dossier et communiqué de 
presse, Sélection des photos exposées, gestion 
des partenaires, gestion et mise à jour des fi-
chiers presse/province.

• Coordination communication événementielle pour 
le magazine Kostar
Septembre 2008 & Janvier 2009 - Nantes
(freelance - dans le cadre d’un partenariat entre 
Kostar et le salon Who’s Next - www.kostar.fr)
Responsable du partenariat, conception d’un 
événement promotionnel, communication BtoB, 
assistante du photographe Gildas Raffenel et du 
vidéaste Charlie Mars.

• Habilleuse et assistante styliste Pantheone
Septembre 2014 - actuellement - Paris - free-
lance 
www.pantheone.com 
Assistante D.A., stylisme, gestion des shop-
pings, casting photographe et modèles, régis-
seur shooting...

• Styliste et assistante des travaux mode de Sasha 
Vernaeve
2013 - actuellement - Bruxelles - freelance - 
www.sashavernaeve.tumblr.com
Direction artistique, castings, stylisme, shop-
pings.

• Habilleuse sur les shootings et évenements de 
Josephine Gravis
2012 - actuellement - Rennes - freelance - 
www.josephinegravis.com
Direction artistique, castings, stylisme, shop-
pings.

• Stylisme et réalisation de 2 éditos mode pour le 
magazine nantais Kostar
2008 - Nantes
(stage de 4 mois - www.kostar.fr)
Direction artistique, castings, stylisme, shop-
pings.

• Rédactrice Pantheone
Septembre 2014 - actuellement - Paris 
Conceptualisation d’un nouveau discours géné-
ral de la marque. Rédaction des textes de col-
lection et des supports de communication.

• Création et direction artistique du fanzine La 
Cocotte 
2011-12 - Rennes 
Rédaction des éditos et des interviews, direc-
tion artistique, organisation des soirées de lan-
cement, alimentation du blog.

• Rédactrice pour le webzine Empreintes digitales
2012 - Paris - bénévolat
www.empreintes-digitales.fr 
Interview, rédactions d’articles, conception 
d’une rubrique.

• 2013 -14 : CDD vendeuse rayon homme COS, 
rue des rosiers Paris

• 2012-13 : Responsable du rayon accessoire et 
chaussure femme, Urban Outfitters, Bruxelles
Gérer le produit en stock et en rayon, visual 
merchandising, choix des collections, gestion 
d’une équipe, rédaction des rapports heb- do-
madaires, placement de produit presse/web/
blogs.
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