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· mener à bien des analyses
· organiser les tâches avec rigueur
· travailler en autonomie

· assumer des responsabilités
· résoudre posément des problèmes
· apporter des solutions novatrices

· superviser d’autres personnes
· organiser et gérer des projets
· animer une équipe

· transmettre savoir et compétences
· assurer une veille technologique
· anglais courant : lu, parlé et écrit

technologique [ 2000-2001 ]
· voyages autour de la Méditerrannée et
aux États-Unis

· vice-président du Conseil régional
des Jeunes d’Auvergne [ 1995-1997 ]

· pratique la musique : piano &
synthétiseur

· pratique la peinture et le dessin
· photographe amateur
· rédacteur pour un site d’actualité

· président/fondateur d’une
association de jeux de société

· collectionneur de jeux de société
· créateur de jeux de société
· amateur de jeux vidéo

· amateur de cinéma, de musique &
de beaux livres

· pratique le tir à l’arc, le vélo et la
plongée sous-marine

· pratique des jeux de société

Graphisme
· établir une charte graphique
· définir une identité visuelle
· produire des documents prêts à être
imprimés

· suivre la production des travaux
· conseiller les commanditaires
· contrôler le produit livré

Gestion web
· gérer une communication globale
· mettre en place un site web complet
· suivre des développements avec un
prestataire

· gérer les relations avec les utilisateurs
· préparer et intégrer les éléments visuels
· tenir à jour des rapports d'activité

Polyvalence
· établir & proposer une stratégie de
communication

· écrire un texte pour diffusion
· préparer un projet évènementiel
· écrire, tourner, diffuser une
production audiovisuelle

· adapter tout contenu à un support

« donner vie à vos projets ; pour un résultat efficace et solide »

Chargé de
communication

44 ans · célibataire · titulaire du permis B · disponible de suite

Photoshop Illustrator InDesign

Acrobat PRO Pit Stop AFFINITY PublisherAFFINITY Photo AFFINITY Designer

WordPress Facebook Antidote iMovie Cinema4D

> Directeur Artistique & Webmaster du groupe Prometis (groupe de presse spécialisé et d'évènementiel)

• conseil auprès des agences et/ou des clients
• gestion des ressources métier

° création/production des éléments de communication
imprimés et web (signalétique et PLV salon, publicités
presse, flyers, plaquettes, livrets/catalogues, dossiers de
presse, publicités en ligne, sites web…)
• définition de chartes graphiques

° gestion du contenu web (opérations marketing, publicités,

contenus éditoriaux, newsletters, sites produits, site
corporate, site communautaire, sites d’e-commerce)
• conception d’opérations marketing (teasings, pages
dédiées, questionnaires, emailings)

° support technique métier (PAO sur Mac)
• planification des tâches de production

° interface technique et créative avec les différents
prestataires et les clients

Paris [ 04/2001 - 10/2006 ]

· temps partagé entre Print & Web
· poste transversal entre rédaction
et marketing

· accueil et supervision d’une
étudiante en alternance et de
stagiaires

Paris [ 04/2015 -08/2016 ]

> Responsable Administratif et Financier Pôle Titre 6 (subventions) au Bureau des Affaires Financières
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France (Ministère de la Culture et de la Communication)

> Gérant de la sarl Gropixel (commerce de jeux de société)

° définition & création de l’identité visuelle
• création & production des éléments de communication
imprimée et digitale (kakémonos, publicités imprimées et en
ligne, flyers, dossiers de presse, sites web, communiqués,
campagnes de promotion, vidéos…)

• conception d’opérations marketing (emailings, réseaux
sociaux, SMS)

° animation de l'espace de vente
• mise en place et gestion des événements en boutique

° gestion administrative, commerciale et financière

Montluçon [ 06/2007 - 12/2012 ]

· organisation de nombreuses
animations en & hors boutique

· retombées médiatiques
régulières

> Webmaster au Ministère de la Culture et de la Communication

° gestion des publications
• contrôle de la qualité des média

° suivi du basculement vers une nouvelle plate-forme pour
l’ensemble des contenus

• assistance et formation aux utilisateurs

° recettage de l’existant
• rédaction de cahier des charges (web & vidéo)

Paris [ 07/2012 -09/2012 ]

· équipe de communication du
Cabinet

· mise en place de la commission
“Culture - Acte 2”

Emplois et réalisations principales précédentes

Études et Formations récemment : Assistant Comptable, AFPA, Montluçon [ 01/2017 - 07/2017 ]
auparavent : Initiation à la 3D sur Cinema4D Cours Municipaux pour Adultes, Mairie de Paris [ 02/2016 - 07/2016 ] · CHORUS DT Ministère de la Culture et de la
Communication [ 06/2015 ] · CHORUS Formulaires Ministère de la Culture et de la Communication [ 04/2015 ] · Unix, système d’exploitation Cours Municipaux pour
Adultes, Mairie de Paris [ 09/2005 - 05/2006 ] · Multimédia ADELFA Clermont [ 09/1999 - 05/2000 ] · Opérateur du son ISTS, groupe ESRA, Paris [ 09/1995- 06/1998 ]


