
MARCON Camille
Chargée de communication et marketing
Recherche alternance pour 2 ans
Rythme 4j ou 3j en entreprise par semaine
Disponible dès aujourd'hui

2020 : DUT Métiers du Multimédia et de 

l’Internet  (spécialisation communication)

IUT - LENS
Connaissances globales en développement web,
audiovisuel et communication. Promotion des
activités d’entreprise en interne et externe 

Née le 30/12/2000 

06.51.81.23.21

Marcon Camille

marcon.camille@free.fr

Ville de Lille/Arras/Béthune/Lens/Nantes/Carcassonne

A PROPOS

Passionnée par la communication
depuis mon plus jeune âge je souhaite
en faire mon métier. Polyvalente et
adaptable, je souhaite apporter mes
compétences à votre entreprise tout
en poursuivant ma formation. Je suis
quelqu’un d’organisée, fiable et
toujours de bonne humeur !

ATOUTS

COMPÉTENCES

Créativité

Dynamisme 

Esprit d'équipe 

Autonomie 

Anglais (B2)

Indesign 

Illustrator

Photoshop / Canva 

Adobe XD / Figma

Word / Excel / Powerpoint

Wordpress

Google Analytics

CENTRES D'INTÉRÊT

Sport : Fitness depuis 2 ans
pour garder une forme mentale 

Lecture : divers magazines de
sport, d'art et de technologies 

FORMATIONS

2020 - 2022 : Responsable marketing opérationnel
et communication   - OpenClassroms
Formation professionnalisante, titre RNCF Niveau 6 

2018  : BAC ES - mention assez bien 

Lycée d’Artois - Noeux les Mines
Spécialisation Sciences Politiques

EXPÉRIENCES

BÉNEVOLAT

01/2020 - 03/2020 : Crous - Lens 
Job étudiant 
Vente de sandwichs  (préparation, cuisson, service)

02/2019 - 03/2019 : Happn - Paris
Stage en développement IOS 
Création d’une d’application mobile en autonomie
(UX/UI Design, développement avec Swift)

02/2016 : Ecole Henri Wallon - Noeux 
Stage en école maternelle 
Organisation d’activités ludiques 
Contact avec les enfants/parents

Depuis 12/2019 : Association Skytale  
Responsable communication 
- Elaboration de la  stratégie de communication
- Création de supports de communication 
- Gestion de projet (planning, organisation réunions)
- Relations presse/influenceurs/partenaires

               Twitter/Instagram
/Youtube 
- Community management sur 
                     (résultat : passage de 60 abonnés à 500 en
7 mois) 

http://www.linkedin.com/in/marconcamille
https://twitter.com/SkytaleFr
https://www.instagram.com/skytalefr/?hl=fr
https://www.instagram.com/skytalefr/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCFyeGnSWEzMyjjeRZs2mYUw
https://www.instagram.com/skytalefr/?hl=fr

