Compétences
Rédaction d'articles et de
communiqués

Interview, reportage, enquête

Expériences professionnelles
L'Yonne républicaine

Depuis 2018

Journaliste et éditrice digitale au sein de la rédaction départementale de l'Yonne. Gestion de la
rubrique dédiée à la vigne et au vin.
Rédaction d'articles  photographie  gestion des réseaux sociaux  alimentation du site internet  gestion du fil d'actualité 
enrichissement multimédia des articles

Gestion et animation des
réseaux sociaux

Création de contenus
multimédias : photographies,
vidéos, montages,
infographies, data

Logiciels : InDesign, Scribus,

La Montagne

2016  2017

Journaliste au sein de la rédaction locale de La Montagne en contrat de professionnalisation et en
formation « presse écrite et multimédia » à l'ESJ Pro à Brioude en HauteLoire et à Paris (vingtquatre
mois).
Rédaction d'articles  pilotage de l'édition locale  choix des sujets  mise en page  photographie  gestion des réseaux sociaux 
alimentation du site internet  gestion des correspondants  faits divers

La Montagne

2015

Journaliste au sein de la rédaction locale ClermontFerrand dans le cadre d'un CDD et d'un stage (six
mois).

Final cut pro, Pack word
excel

Région LanguedocRoussillon

2013

Chargée de communication au sein du de la direction de la communication du conseil régional aux
pôles événementiel, journal et multimédia à Montpellier (deux mois).
Rédaction d'articles  réalisation de communiqués de presse  organisation d'événements  relations presse  mise en page

Centres d'intérêts
Randonnée
lecture
couture
VTT

Midi Libre

2013

Journaliste au sein de la rédaction locale de Midi Libre à Mende dans le cadre d'un CDD et d'un stage
(quatre mois).
Rédaction d'articles  reportages  choix des sujets  photographies

La Dépêche du Midi

2017

L'Humanité

2017

Journaliste au sein de la rédaction du journal La Dépêche du Midi à Toulouse (quinze jours).

Participation à la réalisation d'un supplément environnement pour L'Humanité dimanche, paru en juin
2017 (quinze jours).

Langues
Anglais
Italien

Diplômes
École de journalisme  2017
Certificat de compétences « presse écrite et multimédia »
(ESJ Pro, Paris)

Master II professionnel  2015
« Territoires et cultures », spécialité « Mondes contemporains »
(Université Blaise Pascal, ClermontFerrand)

Licence professionnelle  2013
« Stratégies et métiers de l’intervention médiatique et sociale »
(Université Paul Valéry, Montepellier)

Licence  2012
« Sciences du langage », parcours médias, communication et culture
(Université Paul Valéry, Montpellier)

