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COMPETENCES 

 

- Gestion de projet 
- Travail en équipe 
- Rédaction / Synthèse 
- Stratégie de communication 
- Animation des réseaux 
- Recherche d’informations 

- Créativité et autonomie 

- Logiciels maîtrisés:  
 
Excel ***                PowerPoint ***  
Word ***                   Photoshop ** 
Première **                 Final Cut **  
Audacity **                       Gimp *** 
Référencement SEO *** 
 
 FORMATIONS 

 

2008                     Baccalauréat ES mention Très Bien 

2008 - 2010          Prépa Hypokhâgne / Khâgne B/L (lycée Stanislas de Paris)  
2010 - 2011          Licences de Sociologie (La Sorbonne) et d’Economie (Panthéon-Sorbonne) 
2011 - 2013          Master de Sociologie (Ecole Normale Supérieure de Cachan et La Sorbonne)  
2013 - 2014          Licence professionnelle de Journalisme (IUT Lannion)  

 

- Langues :  
 
Anglais : Bilingue 
 
Espagnol : Conversation 
 
Russe : Courant 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
                                     
 
Du 12/2016 au 06/2018 
Paris - France 
 
 

 
 
Du 01/2015 à aujourd’hui 
Paris - France  
 
 
 
Du 09/2014 à aujourd’hui  
Paris – France 
 
 
 
Du 06/2014 au 09/2014  
Pantin – France 
 
 
Du 07/2013 au 09/2013  

Casablanca - Maroc 

 

CENTRES D’INTERETS 

- Engagement écologique (militantisme chez Alternatiba, ANV-Cop 21) et social (maraudes avec La Rue Tourne) 
- Engagement médiatique comme membre des équipes rédaction et community management du J-Terre 
(https://www.facebook.com/lejterre/), d’Imago (http://www.imagotv.fr), et des campagnes “On est prêt” / “Il est encore temps” 
- Concepteur et animateur d’ateliers dans le cadre de la formation au zéro déchet assurée par Edeni  
- Curiosité insatiable pour la méthode et les connaissances scientifiques, sciences de la nature comme de l’humain 
- Poète (champion d’île-de-France de slam 2015) et acteur au sein de la troupe de théâtre amateur Le théâtre en Bullant 

 
  

DOC SEVEN, Secteur audiovisuel – Rédacteur / Documentaliste – CDI  
Recherche et rédaction des vidéos Doc Seven  
Animation des réseaux sociaux et gestion des relations presses  
Conception du jeu de société Doc Seven et gestion de sa promotion 
Gestion du site internet Doc Seven et rédaction de ses articles  
 

UNIVERSLAM, Secteur culturel / animation – Intervenant Freelance 
Conception, vente, et animation d’ateliers d’écriture dans des institutions diverses 
(collèges/lycées, entreprises, centres de réinsertion, prisons, hopitaux…) 
Animation des réseaux sociaux, élaboration de la stratégie de communication de l’association 
 

Journaliste Freelance  
Vente et rédaction d’articles pour des médias web francophones et anglophones  
Constitution d’un collectif journaliste (collectif Ad Hoc) plurimédia avec lequel nous sommes 
partis en Bosnie réaliser un web-documentaire (http://www.sijeunessepouvait-bh.fr/) 
 

ALLBRARY, Secteur culturel / web – Journaliste – Stage rémunéré  
Supervison du lancement du web-journal culturel Allbrary, élaboration de sa ligne éditoriale, 
rédaction des articles, interviews, promotion d’Allbrary sur les réseaux sociaux,  
 

ALIACO, Secteur textile – Sociologue – Stage rémunéré  
Réalisation de deux enquêtes de satisfaction auprès des fournisseurs et des clients de 
l’entreprise, observation du fonctionnement d’ALIACO, élaboration des questionnaires et 
analyses des résultats. Enquête et conseil pour améliorer le bien-être des employés. 
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