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Journaliste

Rédaction

Aisance rédactionnelle 
et maîtrise des techniques 
journalistiques.
Excellente orthographe. 
Rewriting et editing.
Prise de vue.

MultiMédia

Intégration de contenus 
éditoriaux via CMS.
Usage professionnel 
et personnel des réseaux 
sociaux.
Radio : montage  
sur le logiciel Hindenburg.
Vidéo : connaissances  
de base du montage 
sur Adobe Première.

infoRMatique

Maîtrise des outils PAO : 
SCP, Hermes NewsRoom 
et V3. Usage d’InDesign 
et de Photoshop.

langues

Anglais, écrit, lu et parlé
en conversation courante.

MasteR 2 Métiers du texte
et de l’édition (Rennes, 2008)
Co-auteur de Eros,
la Bretagne et les Bretons 
(Éditions du Temps, 2009).

MasteR 1 de Lettres
modernes (Brest, 2007)
Mémoire : La démarche
autobiographique 
chez Amélie Nothomb.

• Depuis septembre 2016
Pigiste pour L’Hôtellerie-Restauration
Veille, proposition et rédaction d’articles pour le site Internet de ce média national 
spécialisé (6.437.000 pages vues en octobre 2016).

Pigiste pour Rosalie-Life.com
Veille, proposition et rédaction d’articles pour le Web magazine de Rosalie Life, 
start-up brestoise qui développe un réseau collaboratif pour les seniors.

• Depuis août 2016 : Revue de l’Agence de l’eau Adour-Garonne (Toulouse)
Rédaction d’articles d’une revue trimestrielle gratuite (16.000 exemplaires).

• Juin 2016 à juillet 2016 : journaliste polyvalente à La Nouvelle République (Niort)
Rédactrice aux pages départementales et secrétariat de rédaction.
Rédaction de contenus et réalisation de vidéos pour le site Internet.

• Mai 2016 : pigiste pour Le Télégramme (Brest)
Rédaction d’un supplément de 16 pages sur la Foire-Expo de Brest (442.000 lecteurs).

• Juin 2014 à décembre 2015 : secrétaire de rédaction au Télégramme (Brest)
Réécriture, corrections et rédaction ; respect des chartes éditoriale et graphique ; 
gestion du marbre et des correspondants locaux.

• Septembre 2013 à mai 2014 : secrétaire de rédaction à Ouest-France (La Roche-sur-Yon)
Rédaction de brèves pour le site Internet du journal et réalisation des affichettes.

• Septembre 2012 à juillet 2013 : Ouest-France (Nantes)
Rédactrice chargée des faits divers, en pages locales, régionales et nationales, 
et comptes rendus d’audiences judiciaires.

• Mai 2012 à septembre 2012 : journaliste polyvalente à Ouest-France (Nantes)
Rédaction d’articles en pages locales, départementales et régionales.
Rédaction et production de contenus pour le site Internet.

• Juin 2011 à avril 2012 : journaliste polyvalente au Trégor (Lannion)
Rédaction de sujets en pages principales et locales et secrétariat de rédaction. 
Animation du site Internet, création et suivi du compte Twitter du journal.

• Mai 2011 : journaliste polyvalente à La Presse d’Armor (Paimpol)
Rédaction et illustration d’articles et secrétariat de rédaction.

• Avril 2009 à avril 2011 : secrétaire de rédaction au Télégramme (Brest)

• Septembre à décembre 2008 : journaliste stagiaire au magazine Bretons (Vannes)

CompétenCes

ExpériEncEs profEssionnEllEs

Formation

Radio : depuis février 2016, 
membre d’une radio 
associative.
Vie associatiVe : bénévole 
au festival du Bout 
du monde (29), depuis 2003.

Centres d’intérêt

Polyvalence, rigueur 
et sens relationnel

Décembre 2016

31 ans | permis B 
Carte de presse n° 125763


