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C

urriculum Vitae

Compétences :









Rédiger et mettre en page un article de presse
Gérer l'accueil d'un secrétariat
Répondre aux appels téléphoniques d'un secrétariat
Travailler rapidement avec la contrainte d'un rendement ou d'une limite de temps
Écouter et guider un public de lecteur
Gérer une caisse
Faire de la préparation de commande

Formation :









2012 : Baccalauréat littéraire
2013 : Diplôme C2i
2012-2015 : Licence Lettres Modernes en faculté de Lettres
2015 : Préparation au concours d'adjoint du patrimoine de 1ère classe
2015-2016 : Master 1 Arts, lettres et civilisations, option Lettres Modernes avec rédaction
d'un mémoire sur l'étude linguistique des discours journalistiques sur le sport
féminin
2016-2017 : Master 2 Métiers du livre, de l'édition et assistanat de l'édition (en cours)

Expérience professionnelle :

 2009 : Stage au sein de la rédaction Ouest-France de Carhaix, dans le cadre de la

découverte des métiers au collège
 2012, 2013, 2014, 2015, 2016: Bénévole en restauration rapide au festival des
vieilles charrues

 2013 : Rédactrice bénévole sur un site d'actualité sportive amateur (Sport-

Web)
 Mai-août 2014 : Travail en intérim dans l'usine SAVEL à Carhaix
 2014-2015 : Rédactrice bénévole au sein des sites d'actualité sportive amateurs

Parlons Foot et Vox Stadium
 8 février 2015 : Accréditation de la fédération française de football en tribune

de presse pour le match France – États-Unis pour le site Vox Stadium
 Août 2015 : Travail d'été à la bibliothèque de Carhaix en tant qu'adjoint au
patrimoine de seconde classe
 Août 2016 : Travail d'été aux services techniques de Carhaix en tant qu'agent
administratif de seconde classe (responsable de l'accueil et du secrétariat)

Informatique :

B2i (Brevet informatique en collège et lycée)
C2i (Certificat informatique et internet en faculté)
Maîtrise des logiciels d'informatique Orphée (prêt/retour en bibliothèque) et Word

Langues :

Anglais (parlé et écrit)
Espagnol (notions)

Loisirs :

Lire et écrire
Faire du sport
Passionnée de football et de littérature

