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Relations Publiques

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2015 - 2017 : Chef de projets digitaux pour Etex Group (Chili) – 2 ans
Sous la direction du directeur Marketing de la zone Amérique Latine, j’étais en charge de la coordination des projets
digitaux au Chili, en Argentine, Colombie, Pérou et Brésil (sites internet, réseaux sociaux, applications mobiles, CRM…).
2014 : Chef de projets à Sanofi (Panama) – 11 mois
Ma mission principale a été l’analyse technique, éditoriale et financière des solutions E-Learning proposées par les
filiales d’Amérique Latine. J’ai par ailleurs participé au déploiement de la nouvelle solution intranet My Sanofi à
destination de l’ensemble de la région et à l’organisation des festivités du 14 juillet au sein de la plateforme de Panama.
2012-2013 : Responsable des relations presse à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines – 1 an
Suite à la création de ce nouveau poste, j’ai aidé activement à la mise en place de la stratégie des relations presse.
J’étais en charge, sous la direction du cabinet de la présidence, de rédiger et diffuser les communiqués de presse et
participais à l’organisation d’événements (conférences de presse, rencontres universités entreprises, inaugurations).
2010-2012 : Conceptrice rédactrice web à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines – 2 ans
Au sein de la direction de la communication, j’étais en charge du contenu des sites web, mais aussi de la formation et
de l’animation du réseau des webmasters. J’ai par ailleurs conduit plusieurs projets tels que des lettres électroniques,
donations en ligne, espaces partagés, ergonomie et référencement, et gérais les réseaux sociaux.
2010 : Journaliste - chargée de communication pour la mairie de Plaisir (Yvelines) – 6 mois
En charge de la couverture des événements politiques et associatifs de la ville, je rédigeais le bulletin municipal et
participais à la réalisation du contenu de plaquettes institutionnelles, affiches et autres supports.

FREELANCE ET BÉNÉVOLAT
- Web designer auto entrepreneur (France, Panama, US, Chili) www.jennyscom.com – depuis 2013
- Responsable communication pour l’association Santiago Accueil (Chili) – 2 ans
- Bénévole pour l’association Techo pour la construction d’habitats d’urgence au Nord du Chili (El Salado) – avril 2015
- Chargée de TD en communication pour des étudiants de DUT et de Master à l’université de Versailles – 6 mois
- Critique de théâtre pigiste pour le site Ruedutheatre.eu (Paris et Festival d’Avignon) – 6 ans
- Journaliste, correspondante de presse et secrétaire de rédaction pour le journal Toutes les Nouvelles (78) – 2 ans

FORMATION ET LOISIRS
• Diplômes :
- Master 2 web éditorial, université de Poitiers, 2009
- Licence information communication, université Paris
VIII, 2006
- DEUG médiation culturelle et communication,
université Paris VIII, 2005
• Culture et sport :
- Le théâtre (son étude et sa pratique), les voyages
- Golf, moto, fitness, randonnée

COMPETENCES
• Langues :
- Anglais et espagnol courants
• Informatique :
- Logiciels : Office, Photoshop, Quark Xpress, Indesign,
Première, Soundforge, Dreamweaver
- CMS : Wordpress, KSup et Sitecore
- Languages : HTML et CSS maitrisés, connaissances
en PhP et Javascript
- Autres : Adam, Datapresse, Argus

