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Chargé de relations presse 
& de communication

Master Management des Organisations Sportives

5 ans d’expérience 

Anglais et Espagnol courant 

Compétences

Compétences en webmarketing
Recherche et retouche de visuels
Compétences évènementielles
Connaissance de l’univers du sport
Anglais: B2 (niveau avancé)
Espagnol: B2 (niveau avancé)

Force de proposition
Curiosité
Gestion du stress
Capacité
d’organisation

Expérience professionnelle

Chargé de relations presse, promotion et communication interne, septembre 2019 à mars 2021
Ubaye Tourisme – Office de tourisme intercommunal de la Vallée de l’Ubaye Serre-Ponçon (Barcelonnette, 04)
• Relations presse : organisation d’accueils et conférences de presse, rédaction et diffusion des communiqués et dossiers de presse, 

gestion des contrats média, revue de presse quotidienne ;
• Promotion : représentation du territoire lors de différentes opérations de promotion (salons européens, workshop) ; 
• Communication interne : rédaction du journal d’entreprise et de la lettre aux professionnels. 

Rédacteur Web, 2018-2019
Irun (spécialisée dans la vente de produits de running, fitnesse et trail) – Toulouse (31)
• Rédaction des fiches produits : travail de référencement tout en respectant la politique marketing et commerciale de l’entreprise ;
• Visuels : travail avec le service shooting, recherche de visuels, contact avec les marques, retouche photo ;
• Stocks : saisie, gestion informatique des stocks, coordination avec le service logistique. 

Assistant presse, 2017 (stage)
Olympique de Marseille (club de football professionnel) – Marseille (13)
• En charge des relations presse D1 féminine et centre de formation : réception des demandes, validation, organisation des interviews et 

reportages, rédaction des communiqués de presse ; gestion des accréditations et des opérations presse en jour de match ;
• Participation aux activités médiatiques de l’équipe professionnelle, accueil média au centre et Stade Vélodrome, gestion conférence de presse 

et zone mixte.

Chargé de communication, 2015-2017 (alternance)
LHC Les Lions (club de hockey sur glace professionnel) – Lyon (69)
• Gestion des réseaux sociaux : rédaction des posts, gestion des photos/vidéos, gestion de communauté, définition et application de la stratégie; 
• Gestion du site internet: rédaction d’articles, mise à jour des informations ;
• Relations presse: organisation du planning médiatique, rédaction de communiqués et dossiers de presse, gestion du dispositif presse en jour 

de match ;
• Evénementiel : opérations presse, accueil VIP, organisation opérations de communication, incentive avec les partenaires.

Chargé de communication, 2012-2014 (alternance)
Savi France (import-export de machines à savon) – Manosque (04)
• Suivi de clientèle ; 
• Communication : création d’un site internet, de brochures et plaquettes ; 
• Prospection. 

Formations
Formation de chargé de communication 
2021, ENACO - Formation à distance 

Master Management des Organisations Sportives 
2017, école AMOS – Lyon

BTS de Commerce International 
2014, Lycée International Georges Duby – Aix-en-
Provence 

Aisance écrite et orale
Maitrise des logiciels traditionnels
de bureautique
Bon niveau de culture générale
Capacité à développer un réseau
Connaissance de la chaîne graphique

Savoir-faire Savoir-être

Travail en équipe
Rigueur
Capacité d’adaptation
Autonomie
Persévérance

A l’étranger 
Chicago (Etats-Unis) – Avril 2016 
Seagull Institute – Cursus Sport Business

Université de Coventry (Angleterre) 
Février 2014
Cursus Sport Business

Stage à Meco (Espagne) – Octobre 2013
IMJ SL – Export de machines à savon

Hobbies


