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CHARGÉ DE COMMUNICATION 
 

20 années d’expérience 
Diplômé du Celsa / Paris-Sorbonne 

45 ans 
 

 

- COMPÉTENCES - 

Communication institutionnelle 
Recueillir les besoins – Accompagner la rédaction d’un cahier des charges – Définir un plan de 
communication – S’assurer du respect de l’identité visuelle et de l’image de marque – Élaborer des outils 
de communication interne – Animer des réseaux sociaux  
 

Conception de supports de communication 
Élaborer des contenus – Concevoir des maquettes – Mettre en page –  Rédiger pour tout public – 
Participer à la relecture et la correction – Réaliser des prises de vue (photo / vidéo) – Suivre les missions 
des prestataires - Veiller au respect des délais 

 

Création et animation de sites web 
Définir l’architecture, la navigation, l’ergonomie – Rédiger pour le web – Respecter l’accessibilité –  
S’assurer du référencement – Veiller à l’aspect juridique – Former des contributeurs  
 

Événementiel 
Accompagner les services dans l’organisation d’un événement – Participer aux tâches opérationnelles 
 

Utilisation des outils informatiques et des TIC 
Wordpress – HTML, CSS – Suite MSOffice – Photoshop, InDesign, Illustrator – Final Cut – HootSuite – 
Facebook, Twitter, Instagram 
 

Savoir-être  
Autonomie – Polyvalence – Esprit d’équipe – Sens de l’écoute – Prise d’initiative – Curiosité d’esprit 
 

- LANGUES -  
 
. Français : langue maternelle  
. Anglais : pratique professionnelle quotidienne (niveau C2)  
. Italien : pratique personnelle occasionnelle (niveau B2) 
. Espagnol : pratique personnelle occasionnelle (niveau B2)  
. Japonais : conversation simple (niveau A2 - JLPT4 validé) 

 
- FORMATION - 
 
Master 1 « Communication des entreprises et des institutions » 2013 
Celsa - Université Paris-Sorbonne  

. Mémoire de recherche sur la présence en ligne de la RATP 

. Analyse de l’identité visuelle et de l’image de marque des hôtels Mama Shelter  
 
Maîtrise de chimie 1997 
Université de Poitiers  

 



- EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE - 
 
Webmestre / Chargé de communication  Depuis 2018 
Bordeaux Neurocampus (département de neurosciences) – Université de Bordeaux 
. Conception éditoriale et fonctionnelle du site web ; mise à jour (français / anglais) 
. Accompagnement des chercheurs pour l’organisation de conférences 
. Organisation de la journée interne 
. Conception-rédaction, relations presse, suivi des prestataires 
 

Concepteur-rédacteur  2013 – 2018 
Travailleur indépendant – Ivry-sur-Seine / Kyoto 
. Conception de sites web (musée d’Onomichi, pointligneplan, PME, artistes…) 
. Université de Kyoto : articles sur la construction de nouveaux savoirs et l’intelligence collective  
. Villa Kujoyama : accompagnement du directeur sur la communication, photographies  
 

Webmestre / Chargé de communication 2009 - 2014 
Ville de Nogent-sur-Marne  
. Gestion complète du site Internet et de la présence en ligne de la commune 
. Conception technique et éditoriale des sites web (musée, bibliothèque, tourisme) 
. Conception-rédaction, relecture et correction du magazine municipal 
. Communication interne : création d’un extranet, conception du journal interne 
. Commissariat d’une exposition sur l’Art nouveau 
 

Intégrateur Typo3 / Chef de projet web 2005 - 2009 
Agence Pom Pom multimédia - Paris  
  

Concepteur-rédacteur     2004 
Cité des métiers ; Cité des sciences et de l’industrie - Paris  
 

Informateur-documentaliste 1999 - 2004 
Centre d’information et documentation jeunesse - Angoulême et Paris  

- ACTIVITÉS PERSONNELLES - 
 
Photographie  
. Dix expositions, dont : 
  . Every day ; Festival KG+ / Kyotographie (Kyoto), 2016 
  . Hikari ; Festival FACTS, musée d’Aquitaine (Bordeaux), 2015 
. Conception de publications en complément d’exposition 
. Parutions dans divers ouvrages ou dans la presse : L’Express, Air France Magazine, The Guardian… 
. Projet Art et sciences avec un neuroscientifique ; Cité scolaire de Nontron, 2017-2018  
 

Écriture  
. Journal quotidien en ligne ; depuis 2003 
. Roman en cours sur mon histoire familiale et l’immigration espagnole au Chili en 1939 
 

Culture japonaise 
. Résident au Japon de 2014 à 2017 
. Conférence : La Lumière au Japon ; Musée d’Aquitaine, 2015 
 

Activités associatives  
. Membre du conseil d’administration du Cercle Guimard (défense du patrimoine d’Hector Guimard)  
. Conception des supports de communication pour Depaul France (aide aux personnes sans abri) 


