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Permis B
En couple - 32 ans

Loisirs
Pratique de la voile  
en compétition
Pratique d’un art martial : 
Aïkido

Maîtrise des outils PAO 
Pour réalisation des supports de communication, 
créativité, et bonnne culture des différents procédés  
de fabrication.

Organisation événementielle 
Journées Portes Ouvertes, Soirées d’accueil...

Promotion sur le terrain
Salons, forums, présentations en classe...

Veille concurrentielle,  
analyse des campagnes, recommandations
Pour connaître le marché et se remettre en question, 
adapter les campagnes de communication.

Accompagnement des personnels 
Dans la prise de parole ou réalisation de supports de 
communication (respect de la charte graphique...).

Elaboration d’un plan de communication  
et suivi des actions
Pour vendre un produit en fonction du public cible, du 
marché, du budget et des moyens humains à disposition.

Capacité d’organisation  
Gestion des dossiers, des priorités, du budget...

Logiciels

Langues

Réseaux

Réalisation de pla-
quettes, d’affiches,...

Anglais Niveau B1

Retouche d’images

Vectorisation,  
création de logos

Création de chaînes 
personnalisées

Création et gestion 
de pages Facebook

Echanger avec ses  
partenaires sur Twitter

[CDI]    Chargée de promotion à ICN Business School Nancy-Metz 
Au sein du Service Marketing et Communication 
Depuis Février 2013

[CDD]    Chargée de communication à Arts et Métiers ParisTech  
Au sein de la Direction de la Communication / Direction Générale 
Septembre 2010 - Février 2012

[CDI]    Maquettiste chez Pixel Image - Agence de Presse 
Octobre 2003 - Mars 2008

[Stage]  Secur&Com - Protection des biens et des personnes  
Mars à Juillet 2010

[Stage]  Arts et Métiers ParisTech Campus de Metz  
Avril à Juin 2009

[Bénévolat]  Référent Jaccede.com  
pour l’organisation de la Journée de l’Accessibilité à Nancy 
26 octobre 2014

[Bénévolat]  Chargée de communication  
au Comité Départemental de Voile de Moselle  
2005-2010

[Bénévolat]   Implication dans la section handisport du Yachting Club de Nancy 
Depuis 2009

Master  
Métiers de la communication 
territoriale et publique

Licence
Information et Communication 
des organisations

BTS 
Communication Graphique 

Formation certifiante
Community Manager  

Emiline Cauchie

Mon expérience professionnelleMon expérience professionnelle
NancyNancy

ParisParis

MetzMetz

MetzMetz

MetzMetz

Mes compétencesMes compétences

Ma formation

Pour en savoir plus
http://emilinecauchie. 
wordpress.com/


