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Chargée de
communication
b Compétences
Gestion de Projet
Rédaction note de cadrage
Progress report (outil de suivi)
Coordination, organisation
Animations de réunions de travail
Retroplanning et suivi budgétaire
Communication
Rédaction de contenus, articles,
communiqués et de blogs
Illustration de supports jeunesse
et webmagazine
Conception de supports de
communication visuelle
PAO/Bureautique
Photoshop
Indesign
Illustrator

Maîtrise du Pack Office
(Word, Excel, PowerPoint)
Community
management
Elaboration d’une stratégie
digitale
Planification de contenus
Veille informationnelle
Ecriture web/Réseaux sociaux
Evaluation de la stratégie

33000 Bordeaux
Permis B
Anglais niveau B2
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J Expériences professionnelles
Juillet 2015 à aujourd’hui - Illustratrice pigiste pour le webmagazine C-YourMag
Cap Sciences, Bordeaux
• Veille, rédaction et illustration type dessin de presse humoristique pour
diffusion sur les réseaux sociaux vers les 15-25 ans.
Avril 2014 - Février 2017 - Médiatrice et animatrice scientifique
Cap Sciences, Bordeaux
• Accueil du public et animation d’expositions scientifiques temporaires
(La plante idéale, Jeux vidéo, Mémoire/s).
• Création, communication et animation du Conseil des Jeunes 2015-2016.
• Co-organisation de la 1ère édition du concours vidéo Clap Sciences 2015 sur le thème de
la lumière.
• Gamification, communication et animation de la Nuit des Etoiles 2015.
• Conception finale et animation du serious game Ecosysgame auprès du public cible.
Avril 2016 - Septembre 2016 - Assistante gestion de projet de médiation et éducation
scientifique
Cité de l’espace, Toulouse
• Organisation, pilotage, programmation et communication du Congrès
scientifique des Enfants 2016 sur le thème de la conquête spatiale.
• Création des supports de communication du concours européen
Odysseus II 2016-2017.
• Création du support de communication vidéo du projet éducatif
international Youth Mission To Mars 2016 auprès du réseau éducatif et des
partenaires.
• Coordination de la création du livret pédagogique Dans la peau d’un astronaute pour
l’exposition Astronautes .

Evenementiel
Programmation, coordination
Gestion des prestataires et de la
logistique, contrat de partenariats
Montage, accueil, exploitation et
démontage

A Activités associatives
Novembre 2016 -Juin 2017
Co-fondatrice, Community Manager
et lllustratrice de l’antenne bordelaise
Stop Harcèlement de Rue

BFormations
2010-2013
Licence Biologie Santé
Parcours Biologie moléculaire,
cellulaire et physiologie
Option Anthropologie et
neurobiologie
Université de Bordeaux (33)

h

2014-2016
Master Communication
et Générations
Parcours Enfance et jeunesse
Mention Assez Bien
Université Bordeaux Montaigne (33)

Centres d'intérêt et Loirirs

Arts créatifs
et manuels

Jeux vidéo

Illustration
jeunesse

Lecture
et écriture

Culture
scientifique

