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• Rédaction de contenus (communiqués et dossiers de presse, articles de presse)
• Réalisation d’interviews et de reportages pour la presse écrite
• Conception-rédaction d’infolettres
• Stratégie éditoriale
• Stratégie de communication
• Organisation de projets évènementiels et promotion
• Veille presse et analyse des retombées (Kantar Media, Google Analytics)
• Maitrise du Pack Office et Suite Adobe Creative (Photoshop et InDesign)
• Français : langue maternelle
• Anglais maîtrisé : TOEFFL (90/120) ; Cambridge Advanced Exam (CAE) Grade C
• Capacité à établir le rapport avec une personne et à s’intéresser à elle pour faciliter l’échange et la 
   communication
• Capacité à écouter, c’est à dire à entrer dans le monde de l’autre (écoute active) 
• Capacité à stimuler l’enthousiasme et la créativité pour trouver de nouvelles solutions à de nouveaux 
   problèmes
• Capacité à gérer des situations émotionnellement difficiles notamment dans des relations bénévole-
   personnes malades 

Rédactrice & Agente des relations avec les médias
Ville de Versailles (France) - www.versailles.fr

2018
2017

• Rédactrice pour le Magazine de la Ville de Versailles
- Rédaction d’articles pour les rubriques : "Histoire", "Culture", "Associatif"
- Organisation et animation des réunions du comité éditorial du Magazine
- Réalisation d’interviews et de portraits pour la rubrique "Publi-reportages" du Magazine
• Gestion des partenariats médias et des relations avec la presse nationale et locale
- Rédaction en français et en anglais des communiqués et dossiers de presse
- Réalisation et diffusion de la revue de presse 
- Suivi et coordination des partenariats avec les médias
• Coordination et suivi des projets de communication
- Organisation d’évènements culturels et associatifs de la ville de Versailles : vernissages, salons         
  du livre, visites presse, conférences de presse, expositions
- Rédaction de contenus web (en français et en anglais) : pages du site web et posts Facebook
- Participation à la stratégie de communication (infolettres, brochures partenariats locaux) 

Compétences

Expériences professionnelles
2019 Bénévole au sein de l’association française de La Ligue contre le cancer 

(au comité du département des Yvelines 78)

- Chargée des entretiens individuels d’accueil patients pour la Ligue contre le cancer 
- Chargée d’animer des groupes de convivialité et d’échange entre personnes malades et anciens malades 
- Chargée des visites individuelles en chambre à destination des patients à l’hôpital de la Porte Verte à Versailles 
- Réalisation de plannings personnalisés de soins supports pour chaque patient dans le cadre d’entretiens 
  individuels 
- Participation à la réalisation de supports de communication



MAITRISE, 2ème cycle, Information & Communication
Institut Catholique de Paris - Paris, France

2015 
2013

MAITRISE, 2ème cycle, Littérature Comparée 
Paris-IV Sorbonne - Paris, France

2013 
2009

Diplôme d’Education First International Language School 
New York, USA

2009 
2008
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Assistante relations médias
Agence Hopscotch (Paris, France) - www.hopscotch.fr
Agence de communication et de relations médias

- Veille presse et réalisation de la revue de presse 
- Suivi et coordination des partenariats médias nationaux et locaux 
- Participation à l’organisation d’évènements pour Microsoft (dont le salon Microsoft TechDays 2014)

2014

Hôtesse d’accueil salons et évènements 
Agence Charlestown (Paris, France) 
- Validation des tickets, gestion des vestiaires, tenue de stands, renseignements et orientation des clients

2012 
2010

Références sur demande

2018 Création du blog de voyage www.easternusa-roadtrip.com sous Wordpress
Rédaction et publication de contenus quotidiens sur le blog et les réseaux sociaux

2011 Rédaction d’une nouvelle "Le Sucre roux", au sein du recueil "Saveurs" publié aux Editions Lélia

2012 
2011

Membre de l’Association d’audiovisuel et cinéma " TéléSorbonne"
Participation à différents court-métrages
Réalisation et scénario du court-métrage "Le Sucre roux" 

Cinéma, art, littérature, histoire et voyages 

Formation

Autres expériences professionnelles

Centres d’intérêts
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Formation "Relation bénévole-malade" pour La Ligue contre le cancer 
Formation "Connaissances de la maladie cancéreuse" pour La Ligue contre le cancer 

2019

2016
2015

Assistante de communication
Fondation Bettencourt Schueller (Neuilly-sur-Seine, France) - www.fondationbs.org
Fondation reconnue d’utilité publique, fondée en 1987

- Rédaction de dossiers et de communiqués de presse 
- Rédaction d’articles sur l’actualité de la Fondation (publiés sur le site et via les infolettres)  
- Rédaction de briefs pour des agences de communication 
- Organisation d’évènements de la Fondation Bettencourt Schueller (cérémonies de remise de prix,  
  évènements privés, grand évènement de présentation de trois réalisateurs français "Un homme peut 
  en cacher un autre" à la Cinémathèque Française de Paris) 
- Participation à la stratégie de communication de la Fondation 
- Coordination et suivi du rebranding de la Fondation (charte graphique, identité visuelle du site) 
- Coordination et encadrement de la direction artistique des brochures commerciales
- Veille presse et analyse des retombées médiatiques


