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Journaliste
Objectifs
Journaliste rédactrice en presse écrite, forte d’une expérience diplômée de l'École Supérieure de
Journalisme Lille – Montpellier, je suis ouverte à toutes expériences.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Le Réveil du Vivarais, journaliste multimédia
Hebdomadaire régional (Annonay (07)) - septembre 2010-novembre 2012
Print : interview, rédaction d’articles, prises et choix de photos, secrétariat de rédaction, mise en
page sur QuarkXpress et proposition de sujets d’article.
Web : alimentation du site Internet par de l’information écrite et vidéo (tournage, montage, écriture
et enregistrement du commentaire et mise en ligne), envoi de newsletter aux abonnés pour les
informer des dernières actualités.
Le Paysan du Midi, journaliste
Hebdomadaire agricole régional
(Contrat de professionnalisation)

(Saint-Jean-de-Védas

(34))

-

mars

2008-avril

2010

Rédaction d’article à portée agricole régionale et départementale, prises et choix de photos et
proposition de sujets d’article.
L'Hebdo de l'Ardèche, journaliste
Hebdomadaire départemental – (Aubenas - Annonay (07)) -juillet-août 2005
Rédaction d'articles, choix d'articles pour les pages de zones géographiques, secrétariat de rédaction
et gestion de correspondants locaux.
Le Dauphiné Libéré, stage scolaire
Quotidien régional (Aubenas (07)) -juin 2002
Rédaction d'articles et secrétariat de rédaction

AUTRE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
RPS Group Plc, société multinationale spécialisée en ingénierie et conseils en environnement
Dublin (Irlande) - Mai à août 2007
Secrétariat, traduction en anglais de document en français et aide de plusieurs employés dans
l’avancée de leurs dossiers notamment sur l’exploitation d’un pipeline de gaz sous-marin.
ÉTUDES
École supérieure de journalisme Lille-Montpellier
mars 2008-mars 2010 – Contrat de professionnalisation presse écrite
Licence de langues étrangères appliquées anglais-espagnol
2003-2006 – Université Stendhal-Grenoble 3
Baccalauréat économique et social spécialité espagnol, mention européenne anglais
2003 – Lycée Jules Froment (Aubenas (07))
First Certificate, diplôme de l’université de Cambridge niveau B2, avancé ou indépendant selon le
Cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe
2002 – Lycée Jules Froment (Aubenas (07))
LANGUES
* Français: langue maternelle
* Anglais: confirmé (Diplômée de Cambridge : First Certificate.)
* Espagnol: lu, parlé, écrit
* Russe : notions
AUTRES ÉLÉMENTS
Permis B, véhiculée
Diplôme AFPS
Cheftaine Louveteaux de 2005 à 2009
Centres d’intérêt: musique, cinéma, art, voyages ...
Logiciels : Word, Excel, PowerPoint, Quark Xpress, Photoshop

