
Emeline BELAN
Animatrice de communautés

Formation
Assistante en Ressources Humaines (Niveau 3) à IFOCOP
En 2016, à Auxerre

Licence de Psychologie à Université Pierre Mendès France - Grenoble II
En 2006, à Grenoble

Baccalauréat STT Action et Communication Commerciales à Lycée du 
Grésivaudan
En 2005, à Meylan

Expérience
Modératrice / Animatrice de communautés
Depuis 2002

Modération et animation de différentes communautés sur des forums, les pages de 
réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter) ou des serveurs Discord : partage 
d'informations, réponse aux questions, création de contenus et organisation 
d'animations pour encourager le partage et la fidélisation des membres.

Testeuse de produits pour Amazon
Depuis juin 2019

Prise de photos (et vidéos le cas échéant), test des produits du programme 
Amazon Vine (Club des Testeurs), publication de commentaires honnêtes et 
détaillés, réponses aux questions des futurs acheteurs.

Artisane en carterie pour Fantasy Scrap
Depuis janvier 2016

Création de cartes de vœux, enveloppes et divers supports papier personnalisés 
pour répondre aux besoins du client.

Bénévole communication pour Pint of Science
De septembre 2019 à février 2020, à Grenoble

Participation aux réunions d'organisation du festival de vulgarisation scientifique 
Pint of Science et aide à la communication (contact avec les partenaires et 
création de supports).

Écrivaine auto-éditée
De juin à octobre 2018

Ecriture d'un premier roman, mise en page selon les normes, création de la 
première et quatrième de couverture, gestion de la campagne de crowdfunding 
pour le financement de l’impression.

Secrétaire d'intendance au Collège Fantin-Latour
De janvier à octobre 2013, à Grenoble

Saisie et gestion des frais de scolarité, des commandes et des fournisseurs, suivi 
des stocks de matériels, mise en place de procédures, traitement de dossiers et 
saisie de données, accueil physique et téléphonique, classement et archivage.

Assistante administrative pour Grenoble IAE
De 2009 à 2012, à Grenoble

Diverses vacations administratives : gestionnaire de scolarité pendant 3 mois, 
préparation des sélections, gestion des dossiers étudiants et des plannings, 
accompagnement des étudiants, professeurs et intervenants.

Mentions J’aime

 Loisirs Japon Jeux vidéo
 créatifs (langue et
   culture)

Sost-skills
Evaluées par JobReady

Communication écrite, visuelle et 
numérique

Analyse de l’information

Partage et réception de feedback

Curiosité

Esprit d’initiative

Imagination

Logiciels favoris

 Adobe Adobe Adobe
 Photoshop Illustrator InDesign

 Office Office Office
 Word Excel PowerPoint
      

 Google Google Google
 Docs Sheets Forms

À propos
Est à 20 rue Charrel, 38000 Grenoble
emeline.belan@gmail.com
06 85 31 01 89
Née le 17/04/86
www.linkedin.com/in/emelinebelan/
Parle Français et Anglais
A RQTH


