
Plus de 15 ans d'expérience au service des établissements publics et privés. 
De formation supérieure en informatique, multimédia et communication, 
je maîtrise les techniques et outils de communication et leurs usages.
Actuellement étudiante en Mastère Européen Communication à distance.
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Compétences
Travail autonome et collaboratif
Création de service et management d'équipe
Définition, pilotage, valorisation et évaluation des actions de
communication, en relation avec des prestataires et des
partenaires
Collecte d’informations, élaboration de sujets vidéos
journalistiques
Conduite de projets multimédia, audiovisuels et 
photographiques

Réalisation et gestion de sites web
Gestion et animation des communautés virtuelles
Participation à l'élaboration de la politique événementielle
Maîtrise des logiciels Web et PAO ainsi que de la chaîne
graphique sous environnements Windows, Mac OS-X et Linux
(Ubuntu)
Langues : bilingue espagnol-français, anglais lu et écrit.

Expériences professionnelles

2017-2018 (8 MOIS) - CCI GARD 
Chargée de communication numérique et événementielle
;
Conduite et gestion de projet.
Coordination du magazine « Terre de commerces ». 
Mise à jour des supports et outils digitaux.
Préparation et mise en oeuvre des plans de communication 
360.
Gestion des relations presse.
Organisation et pilotage événementiel.
Gestion de la présence institutionnelle sur Internet et dans 
les communautés virtuelles.
Coordination photo et gestion de la production audiovisuelle.
 

2020 (4 mois) - FABLAB DE NÎMES - Les Incroyables 
possibles
Chargée de mission communication stagiaire
.
Participation à la réflexion globale et à l’identification des 
axes stratégiques pour alimenter et améliorer la 
communication, la visibilité et le positionnement du FabLab
Collecte et production des contenus web et print (site web, 
newsletter, réseaux sociaux,  revue de presse, déplaint, 
affiche).

2019-2020 (10 mois) - GROUPE BRL
Chargée de mission communication
;
Déploiement de la communication numérique.
Élaboration et suivi du planning rédactionnel.
Collecte et production des contenus web et print.
Analyse d'impact de l'activité du Groupe.
Appui à la mise en oeuvre d'une médiathèque numérique.
Participation aux actions événementielles.

2015-2017 (18 MOIS) - IUT DE NÎMES - UNIVERSITÉ DE 
MONTPELLIER
Responsable de la communication 
 
Création du service. 
Responsable d'une équipe de trois personnes.
Définition de la stratégie de communication institutionnelle 
et mise en place des actions.
Promotion de l'identité, développement des relations 
extérieures et des relations presse.
Organisation et pilotage événementiel.
Répartition des moyens humains et financiers.
Gestion de la présence sur Internet et dans les 
communautés virtuelles.
Coordination photo et gestion de la production audiovisuelle.
Réalisation d'interviews et de reportages d'actualité de la vie 
universitaire.
Conception et réalisation de supports de communication. 
Formation, accompagnement et conseil en communication.
.
.
2009-2012 (3 ANS) - PAYS DE MONTBÉLIARD 
AGGLOMÉRATION 
Chargée de communication responsable image et multimédia 
.
Management d'une équipe de 12 prestataires externes : 8 
photographes et 4 vidéastes.
.
JOURNALISME, MULTIMÉDIA ET PRODUCTION AUDIOVISUELLE 
 Réalisation d'interviews et de reportages d'actualité 
destinés à la publication sur Internet.
Pilotage des vidéos éditoriales du site institutionnel en 
relation avec le cabinet politique et en partenariat avec des 
prestataires extérieurs.
Coordination de vidéos promotionnels du Pays de Montbéliard 
notamment dans le cadre de l'émission World on board d'Air 
France.
Gestion de la communication multimédia promotionnelle. 
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2004-2009 (5 ANS) PAYS DE MONTBÉLIARD AGGLOMÉRATION 
Webmaster et conceptrice multimédia
.
Conception, mise en œuvre et évaluation des actions de 
communication externe et interne. 
Réalisation de produits multimédia de la conception à la 
diffusion. 
Conception, gestion et réalisation des sites institutionnels. 
Conception et réalisation de supports de communication et 
de produits multimédia..

 

J'aime l'art, créer, voyager, découvrir. J'aime figer les instants, créer des souvenirs, apprendre du passé et imaginer le futur. 
J'aime l'expression, même dans le silence..
IMAGE : photographie, cinéma d'art et d'essai, d'auteur et indépendant. 
Depuis quelque temps je nourris l'idée de réaliser un reportage sur la vie des derniers héritiers des Tayronas, l'une des plus 
grandes sociétés précolombiennes du continent sudaméricain. J'aimerais rencontrer ces quatre peuples, habitants de la 
Sierra Nevada de  Santa Marta, au nord de la Colombie : les Arhuacos, les Arsarios, les Kankuamos et les Kogis. J'aimerais 
mieux connaître leur mode de vie, mais aussi et surtout, faire écho de leur message. .
THÉÂTRE : ancienne membre de l'école d'art dramatique du Théâtre Populaire de Bogota. .
PEINTURE, ÉCRITURE, LOISIRS CRÉATIFS : créer des histoires, les dessiner, les modeler y mettre de la couleur. .
SPORT : natation, bodytaekwondo et de temps à autre une promenade par-ci, par-là.

Loisirs et centres d'intérêt
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2003 (3 MOIS) CENTRE INTERNATIONAL DE CRÉATION VIDÉO 
PIERRE SCHAEFFER (CICV), Hérimoncourt
Infographiste - webmaster 
 
Participation à la conception et à la réalisation du site web 
Scenum (Scène numérique du Pays de Montbéliard). 
Conduite de projet web et multimédia
Traitement et mise en ligne de flux vidéos. .
L
1995-1999 (4 ans) CABINET D'AVOCATS, UNIVERSITÉ DES 
ANDES, NOTARIAT DE BOGOTA - Assistante.

Formation et diplômes

2020-2022  BAC+ 5 MASTÈRE EUROPÉEN COMMUNICATION
Spécialité stratégies publicitaires et communication 
numérique
ENACO -  Fédération Européenne des Écoles (FEDE)
.
2009  LAURÉATE DU CONCOURS DE TECHNICIEN 
SUPÉRIEUR TERRITORIAL. 
Spécialité : Techniques de la communication et des 
activités artistiques. Option : arts graphiques. 
Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas 
Rhin.
 
2003 BAC+ 2  DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE 
EN SERVICES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATION (SRC), 
renommé Métiers du multimédia et de l'Internet (MMI)
IUT de Belfort-Montbéliard, Université de Franche-Comté
 
1998 BAC + 4  TECHNICIENNE SPÉCIALISÉE EN RÉSEAUX 
ET COMMUNICATIONS POUR SYSTÈMES INFORMATIQUES 
Corporation polytechnique Colombo Andino, Bogota, 
Colombie .
 .
 

2009-2019  De nombreuses formations (Club de la presse, 
Université de Montpellier, CNFPT, entre autres).
.
2001 (600H)  Français langue étrangère
Centre d'étude de langues de Colmar -IIEF Université Marc 
Bloch de Strasbourg.
.
2000 (620H)  Certificat de réussite anglais langue 
étrangère 
niveau intermédiaire a certificate of achievement American 
Council on the teaching of foreing language (actfl). 
Intermediate mid - The Centro Colombo Americano, Bogota, 
Colombie.
.
1999 (600H)  Diplôme de français pratique. Mention Très 
Bien Alliance Française, Bogota, Colombie.
 
AUTOFORMATION
 
2014 (5 SEMAINES)  MOOC Community manager 
OpenClassrooms.com

IMAGE ET CONCEPTION GRAPHIQUE 
Coordination photo du magazine institutionnel.
Collecte des prises de vue et traitement pour leur 
intégration dans différents supports d'édition.
Gestion d'une photothèque en relation avec des 
photographes et des services requérants.
Conception graphique de pages web et de produits 
multimédia.
Conception et réalisation de supports de communication.
.

CONDUITE DES PROJETS INTERNET ET DÉVELOPPEMENT 
WEB 
Réalisation et gestion du site web institutionnel en 
partenariat avec des élus, des services et des prestataires 
extérieurs.
Mise en oeuvre d'architectures web partagées permettant 
la mutualisation entre plusieurs acteurs.
Gestion de contenu, suivi et analyse du trafic, optimisation 
du référencement et de l'accessibilité, adaptation aux 
supports mobiles de sites web existants. 
Gestion de la présence de la collectivité territoriale sur les 
réseaux sociaux. .
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