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Chargée de promotion à ICN Business School (Ecole de Management Nancy)
Au sein du Service Marketing et Communication

CDI depuis Février 2013

En charge de la promotion du programme ICN Bachelor SUP’EST (Bac+3) et des ICN MSc 
(Bac+5) : Coordination des associations étudiantes de promotion • Présence sur les salons et 
en lycée • Actions de communication (Web, Plaquettes, Affiches...) • Organisation et participa-
tion à des événements liés à la promotion des formations • Bilans marketing

Chargée de communication à Arts et Métiers ParisTech (Ecole d’ingénieurs Paris)
Au sein de la Direction de la Communication / Direction Générale

CDD de 12 mois Septembre 2010 - Février 2012

Réseaux sociaux : trouver des informations pertinentes, veille, modération, réalisation d’une 
charte d’utilisation, mise en place d’une équipe d’administrateurs dans les huit centres de 
recherche.
Intranet : animation du réseau des rédacteurs en chef dans les centres. Travail au sein d’une 
équipe de cinq personnes pour organiser l’intranet, répondre auux questions des utilisateurs 
et réunir les correspondants régulièrement.
Conseil en communication : répondre aux besoins des différents services pour respecter la 
charte graphique de l’Ecole.  

Maquettiste chez Pixel Image (Agence de presse - ATC Metz - 50 personnes)
CDD puis CDI Octobre 2003 - Mars 2008

Maquettiste du pôle agricole : transmission des dossiers aux équipes, choix iconographiques, 
travail avec les rédacteurs, envoi des fichiers à l’imprimeur.
 
Secur&Com (Protection des biens et des personnes - Marly) Stage Mars à Juillet 2010

Documents de communication : création de fiches produit, rédaction de textes, création de fichier 
presse, ajout d’une base-line au logo
Site internet : travail avec un freelance sur la partie contenu, référencement et mots-clés.                                                               

Arts et Métiers ParisTech CER de Metz (Ecole d’ingénieurs Metz) Stage Avril à Juin 2009

Affichage dynamique : création d’émissions, réalisation de fiches méthodologiques 
Blog d’un laboratoire : personnalisation d’un thème Wordpress, travail sur le contenu.                                                                                                       
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Référent Jaccede.com pour l’organisation de la Journée de l’Accessibilité  
à Nancy

Constitution d’une équipe de jaccedeurs • Recherche de partenaires • Recherche de finan-
cement • Recherche de locaux et d’équipements • Organisation de la campagne de commu-
nication et de la journée. 26 octobre 2014

Chargée de communication au Comité Départemental de Voile de Moselle 

Gestion d’un blog (http://cdv57.kazeo.com) • Conception complète d’un journal d’information 
«Cap Voile 57» (http://asso.ffv.fr/cdv57/Anciens_numeros.html).                            2005-2010

Implication dans une section handisport voile en Lorraine 

Organisation de manifestation • Formation handisport • Création d’un site internet dyna-
mique (http://lorrainehandivoile.wordpress.com/) • Diffusion de l’information dans les clubs 
de lorraine...                                                                                                        Depuis 2009
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