
Une vrai polyvalence sur les métiers de la communication :  
chargée de projet, graphiste, attachée de presse, journaliste, photographe… 

  

Au travail ! 
Graphiste freelance et consultante : 
- Création graphique (logotypes, dépliants, magazines, enseignes…). 
- Conseils en communication et image de marque pour structures locales. 
- Gestion des prestataires (imprimeurs, webdesigner, développeur…). 
- Gestion de la structure (administratif, comptable, commerciale...). 
Les Abrets (38) – ANAY Communication – auto entrepreneur 
 

Assistante de communication polyvalente : 
- Création graphique (logotype, invitations, banderoles…). 
- Rédaction de dossiers, communiqués de presse et articles journalistiques. 
- Relation presse (relance, accueil et orientation de la presse lors d’évènement). 
- Prise de photos pour support (bulletins municipaux, plaquettes…). 
- Assistanat sur l’organisation d’événementiels. 
- Suivi de dossier clients et gestion des relations avec les prestataires. 
Codolet (30) – Agence Voix Off Communication 
 

Chargée de communication : 
- Gestion et organisation des expositions et des vernissages. 
- Création des supports de communication (affiches, invitations...). 
- Relation presse. 
Nîmes (30) - La Vigie Art Contemporain (Galerie d’Art) 

 
Responsable de communication, bénévolat : 
- Gestion de la communication et des événementiels du support.  
- Représentation du support lors d’évènements (salons, forums…). 
Sète (34) - Association Efferv’& Sens – Magazine (A)typiques 

     
Assistante de communication, graphiste : 
- Réalisation hebdomadaire d’un magazine féminin, people et télévisuel.  
- Mise en page graphique des principales rubriques. 
- Interview de personnalités (Tiken Jah-Fakoli, Mokobé, Jean Pierre Papin…)  
- Prise de photos (François Fillon, Olivia Ruiz, Ky-Mani Marley…)  
- Rédaction d'articles en lien avec les évènements et les visites officiels.  
- Représentation du support lors d’événements (cocktails, manifestations…). 
Mayotte (Océan Indien) – Imprimah (imprimerie, édition) - Télébanga 
 
Graphiste en contrat de professionnalisation : 
Création de flyers, affiches, cartes de visite, plaquettes d'entreprise, cartes de 
vœux, livrets, annuaires professionnels, catalogues, packagings... 
Lyon (France) – Groupe 1, 2, 3, 4 (agence communication) 

 
 

À l’école ! 
Apprentissage de l’anglais en cours intensifs. 
Londres (Angleterre) – EF School 
 
Licence infographie multimédia en contrat de professionnalisation : 
Photoshop, Illustrator, Indesign, XPress, Flash, Dreamweaver, 3DSMax … 
Lyon (69) – Ecole des Arts appliquées Presqu’île 
 
BTS Communication des entreprises :  
Psychologie de la communication, gestion de campagnes publicitaires, budgets, 
démarchage clients, études de cas, ciblages, questionnaires… 
Vienne (38) – Lycée St Romain en Gal 

 
Bac STT option Communication commerciale. 
Voiron (38) – Lycée Notre Dame des Victoires 
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Dans mes bagages 
Maîtrise de l’environnement macintosh 
et PC. Excellente connaissance de 
Photoshop, Illustrator, Xpress, Indesign, 
Powerpoint, Acrobate, Word et Excel. 
Quelques notions de logiciels 3D comme 
3DSMax, Autocad, et de logiciels web 
comme Dreamweaver et Flash.  
Je connais l’utilisation des palettes 
graphiques et des appareils photos 
professionnels. 
 
Le coin des potins 
J’ai 31 ans, je suis sagittaire. J’ai obtenu 
mon permis B en 2003. J’ai un bon 
niveau en anglais et quelques notions 
d’espagnol. 
 
J’aime voyager, découvrir de nouveaux 
horizons et de nouvelles personnes. 
J’apprécie les sports de plein air et 
aériens comme la randonnée, l’escalade, 
le parapente, le paramoteur. 
 
Les dernières lectures qui m’ont 
marquées sont “Le ciel sera mon toit“ 
d’Eric Valli et “La prophétie des Andes“ 
de James Redfield. 
 
Mes artistes musicaux favoris sont 
Georges Brassens, Jean Jacques Goldman, 
Jimmy Hendrix, Linkin Park, Alanis 
Morissette, Jack Jonhson… 
J’apprécie aussi les nouvelles scènes 
françaises : Buridane, Zaza Fournier… 
 
Les séries télévisuelles que je regarde le 
plus sont NCIS et Breaking Bad. 
 
Le dernier film à m’avoir ému est “Sans 
plus attendre“ de Rob Reiner. 
 
Le site internet que je visite le plus est 
www. marcelgreen.com 


