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Paul SALEK
Chargé de communication

Diplômé de l'EJCAM, fort de multiples expériences dans le domaine de la
communication et du journalisme, je suis dès à présent disponible pour votre
entreprise.

Expériences professionnelles

Chargé de communication / Préfecture de Provence Alpes-Côte d'Azur, des
Bouches-du-Rhône Marseille, France

Depuis octobre 2020

Animation des réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Twitter) du Préfet;
Rédaction de communiqués et d'invitations de presse;
Gestion des relations presse (accréditation, phoning, gestion des journalistes
en présence, traitement des demandes presse jusqu'à l'apport d'une réponse);
Gestion de la presse lors des visites ministérielles;
Rédaction d'articles pour le site régional de Provence Alpes Côte-d'Azur ainsi
que pour le site départemental des Bouches-du-Rhône;
Veille médiatique (presse nationale, locale).

STAGE - Chargé de communication / Lagardère Live Entertainment Paris, France

De janvier 2020 à mars 2020

Créations de plaquettes événementielles;
Fonte des réseaux sociaux du Casino de Paris et des Folies Bergère;
Envois des newsletters;
Tournage, montage et mise en place de vidéos informatives dans les
différents halls des lieux.

Community Manager / Footballogue Paris, France

De juin 2018 à août 2018

Publication sur les réseaux sociaux des principales informations du mercato
estival en marge de la Coupe du Monde de la FIFA 2018;
Fact-checking.

Correspondant sportif / La Voix du Nord Dunkerque, France

De septembre 2016 à août 2018

Suivi et rédaction d'articles (plus de 300) sur les événements sportifs locaux
(du football au patinage artistique, en passant par l'aviron ou bien même
encore l'haltérophilie).

Diplômes et Formations

Master communication événementielle et médias numériques / Ecole de
journalisme et de communication d'Aix-Marseille Marseille, France

De septembre 2018 à juin 2020

Licence Information Communication - Culture & Médias / Université Littoral
Côte d'Opale Dunkerque, France

De septembre 2015 à mai 2018

Bénévolat

RESTOS DU CŒUR / Marseille, France
Participation à des maraudes.

Langues

Anglais

Espagnol

Compétences

Maîtrise des réseaux
sociaux

Notamment Tweetdeck.

Maîtrise des logiciels de
traitement de texte

Google Documents,
LibreOffice, Pack Office

Maîtrise de la Suite Adobe

Photoshop, Première Pro,
InDesign et Illustrator.

Organisation d’événements

Congrès de médecine à
Marseille en 2019.

Centres d'intérêt

Sport  Football, rugby,
cyclisme.

Cinéma/Séries

Comics/Bande dessinée

Voyages

Concerts

+33 6 31 30 41 42

paul.salek83@gmail.com

23 ans

Français
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