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Rédactrice freelance
Curriculum Vitae
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Formation
Diplômée de l’ICOMTEC, Poitiers
Institut de la Communication et des Technologies Numériques
Master 2 Stratégie et management de la communication - promotion 2004/2005
Diplômée de l’université de lettres et langues, Poitiers
Master 1 Affaires et commerce / Langues Étrangères Appliquées - promotion 2003/2004
anglais - allemand
Diplômée de l’université de lettres et langues, Strasbourg
Licence Traduction spécialisée / Langues Étrangères Appliquées - promotion 2002/2003
anglais - allemand

Domaines de compétences
Conception-rédaction
Création de concepts et accroches en collaboration avec les équipes créatives
Contenu web
Écriture
Reportages, interviews, portraits, discours, articles promotionnels, etc.
Reporting, rewriting, corrections, etc.
Relations presse
Redaction des contenus presse (dossiers et communiqués de presse)
Suivi des relations avec les journalistes, organisation de points presse, interviews, etc.
Édition
Conception et suivi de projet d’édition, conseil
Révision anglais/allemand
Adaptation de contenus anglais/allemand vers le français
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Parcours professionnel
Depuis 2009
Rédactrice freelance - Haut les Mots (Strasbourg, 67)
- communication
- presse
- travaux d’auteur
Depuis 2007
Correspondante locale - Les Dernières Nouvelles d’Alsace (Strasbourg, 67)
Presse quotidienne régionale
- reportages et interviews sur des événements de la vie locale (Strasbourg et CUS)
- rédaction d’articles pour parution dans l’édition locale, culture, loisirs, patrimoine
2007/2009
Rédactrice / Chargée du développement - Les Éditions de la Rose (Strasbourg, 67)
Éditeur de magazines (presse féminine, cuisine, art et loisirs créatifs)
- création/conception des contenus éditoriaux, rédaction, révision
- reportages et interviews
- recherche et suivi de partenariats commerciaux
2005/2006
Rédactrice / Chargée d’étude - Le Vaisseau (Strasbourg, 67)
Centre de découverte des sciences et techniques du conseil général du Bas-Rhin
- évaluations, entretiens, analyses, synthèses de documents et rédaction du bilan d’activités
- benchmarking sur 30 centres de découverte des sciences et techniques dans le monde
(élaboration de la méthodologie et d’un questionnaire, synthèse et analyse des données)
- benchmarking sur les offres «jeune public» en Alsace
2005
Assistante marketing / Rédactrice - Bristol-Myers Squibb (Rueil-Malmaison, 92)
9e groupe pharmaceutique mondial
- récolte d’informations, entretiens, rédaction, réécriture et suivi de la conception d’un manuel de sensibilisation aux schizophrénies
- organisation logistique de colloques et séminaires de formation médicale à destination de
leaders d’opinion, médecins et internes
2004
Assistante communication - Chambre de commerce et d’industrie de la Vienne et
Futurallia, forum international de partenariat d’entreprises (Poitiers, 86)
- communication interne : rédaction d’articles pour le journal interne
- relations presse : rédaction des communiqués et des dossiers de presse, suivi des points
presse et analyse des retombées

