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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2015 Community Manager - Ouest-France 
Rennes, France - Stage de 2  mois
• Animer les réseaux sociaux - Twitter, Instagram et Facebook - du journal Ouest-France. 
• Réaliser des reporting hebdomadaires des réseaux sociaux et l’analyser pour définir quels types d’articles il faut poster
• Penser et mener une stratégie sur les médias sociaux lors de la venue de personnalités au siège de Ouest-France.
• Lancer le compte Snapchat Ouest-France et imaginer le contenu et l’animation de ce réseau

2017 Community Manager - Ouest-France 
Rennes, France - Stage d’un mois
• Animer les réseaux sociaux - Twitter, Instagram, Snapchat et Facebook - du journal Ouest-France. 
• Réaliser des reporting hebdomadaires des réseaux sociaux et l’analyser pour définir quels types d’articles il faut poster
• Penser et mener une stratégie sur les médias sociaux lors de la venue de personnalités au siège de Ouest-France.

2017-2019 Assistante chef de projet marketing & communication - GPG Granit, designer et concepteur de monuments funéraires 
Rennes, France - Alternance

• Participer à la réflexion et à la mise en application de la stratégie marketing afin 
• Gérer des projets d’impression de nouveaux supports de communication de la conception à l’impression
• Superviser le développement du nouveau site web et l’alimenter en rédigeant du contenus.
• Participer à la création du 1er Salon des Opérateurs funéraires indépendants en gérant les relations presses et la validation des invités.
• Réaliser des supports de communication interne et des communications personnalisées pour nos clients
• Assister les clients et les commerciaux sur les nouveaux outils digitaux développés par l’entreprise.
• Développer les réseaux sociaux de l’entreprise et les animer

2016 Assistante marketing digital- Rouge & Or - Sport Universitaire de l’Université Laval 
Québec, Canada - Stage de 3 mois
• Réalisation de rapports de visibilité pour les sponsors. 
• Participer aux choix graphiques des nouvelles affiches des sports du Rouge et Or. 
• Concevoir une stratégie marketing et communication après analyse des différentes statistiques : audience des matchs, engagement 

sur les réseaux sociaux et sur le site web. 
• Soutenir l’organisation du 10km UL et le développement de la communication des activité du PEPS. 

2019-2020 Chargée de communication - Football Club de Mordelles
Mordelles - Service Civique - 10 mois

• Créer le site internet du club en respectant le cahier des charges fourni par le Comité Directeur et les couleurs du club. 
• Créer la charte graphique et éditoriale du club pour harmoniser l’ensemble des contenus.
• Imaginer et appliquer une stratégie de communication et un calendrier éditorial pour animer les médias sociaux du club.
• Créer les supports visuels pour les différentes commissions (plaquette commerciale, affiches de tournoi, diaporama de l’Assemblée 

générale...)

FORMATIONS

2013-2015 DUT Info-Communication - Option Journalisme Web
Université Rennes 1 - IUT (Lannion, 22)

2015-2017 Licence professionnelle Journalisme Web // Parcours International
Université Rennes 1 - IUT (Lannion, 22) // Université Laval (Québec, Canada)

2017-2019 Master Expert Stratégie Digitale & Brand Content 
Digital Campus (Rennes, 35)

CENTRES D’INTÉRÊTS

COMPÉTENCES

Suite Adobe

Excel

HTML/CSS

Community management

Gestion de projet

Wordpress

Anglais

Google Analytics

Espagnol

Trello

EXPÉRIENCES BÉNÉVOLES

2018-2019

2020

Volontaire Programme Jeune - FIFA - Coupe du monde féminine de football U20
Saint-Malo, France - Août

Recruteur Programme Volontaire - FIFA - Coupe du monde féminine de soccer 2019
Rennes, France - Juin à décembre

Volontaire Organisation des matchs - FIFA - Coupe du monde féminine de football
Rennes, France - Juin-Juillet 

Volontaire Opérations médias - CIO - Jeux Olympiques de la Jeunesse d’Hiver
Lausanne, Suisse - 9 au 18 Janvier


