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PROFIL

Au fil de mes expériences, j’ai pu 
consolider mes compétences et suis 
aujourd’hui à la recherche de nouveaux 
challenges !

PERMIS B Véhiculée

VALEURS

Coopération et travail d’équipe
Sens des responsabilités & autonomie 
Respect de la hiérarchie
Esprit critique & audace

COMPÉTENCES
Management & Organisation

Gestion et suivi de projet

Communication - Supports & Stratégie

Pack Office

Suite Adobe 
(Photoshop, Illustrator, Indesign, Première)

Affichage dynamique

LANGUES
Français - langue maternelle
Anglais - lu, écrit, parlé
Espagnol - lu, écrit, parlé
Italien - notions

LOISIRS

Capitaine pendant 6 ans

HANDBALL

Kenya, USA, Mexique, Pérou, 
Equateur, Bolivie, Chili, Italie, 
Tchéquie, Crète, Croatie, Espagne

VOYAGES

Numérique & argentique

PHOTOGRAPHIE

EXPÉRIENCES

RESPONSABLE STUDIO - TMM COMMUNICATION (78)

GESTION D’EQUIPE

Management, organisation des tâches, plannings, animation de réunions 
Relation client & réponses aux appels d’offres : 
Danone, La Poste, Carrefour City, Les Galeries Lafayette, Novartis etc.
Pilotage de projet : création, animation, intégration 

MARKETING & COMMUNICATION

Conception de supports de communication et organisation de salons 
Gestion du site web et réseaux sociaux

FORMATION

Gestion et suivi des formations professionnelles dispensées aux clients 
Organisation, planification, mise en place d’outils formateurs

CHARGÉE DE COMMUNICATION – SERVICES & EMPLOIS (93)

Gestion de la communication du centre de formation : création de 
supports de communication, organisation d’événements, relations presse.

CHEF DE PROJET COMMUNICATION 360° – G-LABS (69)

GESTION DE PROJETS (web, print, photo, vidéo... )

Suivi de production d’outils de communication et relations clients
Stratégie de communication, conception-rédaction
Référencement & Community Management

MANAGEMENT D’EQUIPE

Mise en place d’outils pour suivi de dossiers, organisation des tâches, 
plannings et briefs, animation de réunions

ÉTUDES
Licence Professionnelle en alternance - Lyon 69 : Stratégie de communication 
& événementiel au CIEFA - Chargée de communication : Le Labo de lettres

DUT Information-Communication Option Publicité - Le Havre 76

BAC Littéraire – Mention Bien Option Cinéma Audio-Visuel - Nîmes 30

CHARGÉE DE COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
MAIRIE DE GÉMENOS & MAIRIE DE CUGES-LES-PINS (13)
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2018
COMMUNICATION

Conception et suivi de production des supports de communication  : 
magazine mensuel municipal, programme culturel, affiches, flyers, 
invitations, bâches etc. Création de supports audiovisuels.
Gestion, mise à jour et animation des sites internet et réseaux sociaux

ÉVÉNEMENTIEL 

Captation photo/vidéo, organisation et gestion d’événements

Niveau 2 FFESSEM

PLONGÉE SOUS-MARINE

actuel

2020

CONSULTANTE EN COMMUNICATION FREELANCE
LES PETITS CARACTÈRES (84)

Une expertise au service des entreprises : Gestion de la communication 
visuelle tant sur le fond (stratégie) que sur la forme (création). Graphisme, 
stratégie, formation, digital, marketing, rédactionnel, photo, vidéo…

Sur les planches pendant 5 ans 
et amatrice de spectacles

THÉÂTRE



RECOMMANDATIONS PROFESSIONNELLES

Aurore a été une collaboratrice très dynamique et 
très efficace dans son poste et pour l’animation de 
ses équipes. J’ai dû la laisser partir à regret car elle 
voulait quitter la région parisienne pour suivre son 
mari en PACA. Je vous la recommande vivement.

Michel BARONNIER
CEO de TMM Communication

Aurore, forte de son leadership sait motiver les 
troupes, tout en faisant preuve d’écoute. Sa rigueur, 
sa réactivité, et son organisation sans faille dans 
le suivi de production sont un vrai soutien au 
quotidien [...]

Marina Rossi
Directrice Artistique - TMM Communication

[...] Elle a beaucoup de qualités que j’apprécie, et 
notamment une capacité très forte à prendre 
les choses en main et à mener les projets. Elle a 
de très bonnes capacités d’organisation et de 
gestion des tâches, alliées à de grandes qualités de 
management, comme l’écoute et le conseil, qu’elle 
sait appliquer tout en restant ferme. [...]

Lucile Duval
Rédactrice Web - Interior’s

Collaboratrice fortement impliquée dans son travail 
et dynamique, Aurore a su optimiser l’organisation 
du service, gérer les personnes sous sa responsabilité 
et fournir de nouvelle idées à la BU. 

Si vous recherchez quelqu’un avec une «forward 
thinking» et «doer» attitude, elle est votre élément.

Fabrice Desprats
Directeur Marketing - TMM Communication

Aurore est un rayon de soleil qui nous a permis de 
développer notre structure très rapidement. 

Très professionnelle et ne regardant pas les heures 
effectués, elle a tout ce qu’il faut pour prendre 
certain postes a responsabilités.

Mouloud Bezzouh
Président Services & Emplois

Aurore est un atout majeur dans l’organisation, 
l’anticipation et la structuration des projets au sein 
d’une société. Une personne avec un vrai potentiel 
en tant que Chef de Projet. 

Je la recommande vivement.

Amandine Revel
Directrice commerciale - GLabs
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