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RELATIONS PRESSE 

 
RÉDACTIONNEL 

 
 

15 ans d’expérience professionnelle 

 
EXPERIENCE 
 
Depuis octobre 2008 
De Bouche à Oreilles (92) 
www.de-bouche-a-oreilles.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre 2004 – Septembre 2008 
Centre d’Information  
des Viandes (75) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Juin 2000 – Novembre 2004 
Rumeur Publique (75),  
agence de relations presse  
high tech 
 
Septembre 1999 - Mars 2000  
EPF (92),  
ex Ecole Polytechnique Féminine  
 
FORMATION                             
 

  1999 
 
 

Langues 
 
 
 

Informatique  
 
CENTRES D’INTERET 
 

Voyages  

 
 
 
Free-lance 
Prestations en communication :  
• Rédaction d’articles pour la presse spécialisée (Végétable, Horizons Nord-

Pas-de-Calais) et la presse des collectivités (Pessac, Issy-les-Moulineaux, 
Montrouge, Communauté d’Agglomération d’Evry, Bagneux) ; 

• Gestion de programmes de relations presse (Passion Céréales, Interfel, 
Huile d’Olive de Corse AOP, Huilerie Croix Verte, Interbev, Cniel) ;  

• Organisation d’événements. 
 
 
Chef de projet relations presse (CDI) 
• Elaboration de la stratégie media, en lien avec la direction, en fonction des 

objectifs et plans d’actions annuels et en ligne avec le budget alloué ; 
• Rédaction de tous les écrits à destination des media :  

- communiqués de presse ; 
- dossiers de presse institutionnels, produits et thématiques ; 
- lettre d’information tri-annuelle ; 
- périodique gastronomique. 

• Rédaction d’articles dans le cadre de partenariats avec des supports de la 
presse écrite ; 

• Relations avec les media nationaux, régionaux et la presse spécialisée ; 
• Elaboration de bilans et plans d’actions. 
 
Consultante (CDI) 
Responsable de 6 comptes positionnés sur différents marchés : gestion de la 
relation clients, gestion de la chaîne logistique, systèmes d’information, 
impression, expertise comptable. 
 
Assistante de Communication (CDD)  
Rédaction du journal interne, réalisation de brochures institutionnelles, 
organisation d’événements (conférences, Forum Entreprises, JPO…). 
 
 
Maîtrise d’Information - Communication, IUP Infocom, Roubaix (59). Mention 
Bien. 
 
Anglais : titulaire du Certificate of Proficiency in English de l’Université de 
Cambridge (4 mois passés à Londres et 5 mois à l’Université de Dublin). 
Allemand : notions.  
 
Maîtrise de Word, Excel, Powerpoint, Lotus Notes et Outlook. 
 
 
 
Vietnam, Birmanie, Thaïlande, Sénégal, Irlande, Sicile, Sardaigne… 

 


