
... Chargée de communication externe / interne - 
Réseaux sociaux - RSE...

# à la unE
Emiline CAUCHIE et le métier de...

n E w s l E t t E r  I n t E r n E 

118 RuE fRédéRiC Chopin -  54250 ChampignEullES - 06.83.27.45.58 -  CauChiE.Emil inE@gmail.Com

plUs d’ InformAtIons sUr :  Emil inECauChiE.woRdpRESS.Com/

# CompétEnCEs # ExpérIEnCE

# Et AUssI...

# formAtIon

•	 mise en place (sommaire, interviews, 
rédaction de contenu...) et	diffusion	
de newsletter interne 

•	 organisation d’événements internes  
et externes (séminaire du personnel, 
Xmas party, réunions d’informations...)

•	 Création de documents informatifs (guides 
d’accueil,	tutoriels,	affiches,	plaquettes)

•	 gestion d’intranet (rédaction des 
actualités, mise à jour des documents  
et projet de refonte)

•	 Diffusion	d’informations	sur	écran	dans	
les lieux d’accueil du public (gestion 
de projet, recherche de contenu)

•	 gestion des réseaux sociaux externes 
(calendrier des publications, reporting, 
rédaction d’actualités, création de média)

•	 maîtrise des logiciels de pao (indesign, 
Photoshop)	et	de	la	suite	Office	(Outlook,	
word, Excel, powerpoint, Teams)

•	 Assistante de communication (CdI) 
à Cerfrance adheo  
depuis octobre 2019 (nancy)

•	 Chargée de promotion puis  
chargée de communication interne (CdI)
à iCn Business School  
de février 2013 à septembre 2019 (nancy)

•	 Chargée de communication externe  
et community manager (CdI)
à arts et métiers paristTech  
de septembre 2010 à février 2013 (paris)

•	 maquettiste (CdI)
chez pixel image - groupe aTC  
de septembre 2003 à mars 2008 (metz)

•	 Certification	Community	Manager et 
Certification	Communication	Interne
au CfpJ (paris)

•	 master métiers de la communication 
publique	et	territoriale à l’université 
de lorraine (metz)

•	 licence information et communication  
à l’université de lorraine (metz)

•	 BTS	communication	graphique	 
à l’école Estienne (paris)

sEnsIbIlIté AU HAndICAp Et AUx problémAtIqUEs  
dE dévEloppEmEnt dUrAblE Et dE lA 
rEsponsAbIlIté soCIétAlE dE l’EntrEprIsE :
•	 organisation de deux journées de l’accessibilité  

à nancy avec l’association Jaccede.com en 2013  
et 2014 (bénévolat)

•	 Travail avec la responsable dd/RSE dans le cadre  
de mes fonctions à iCn Business School pour  
sensibiliser	le	personnel	et	les	prestataires	(affichage,	 
l’éco-geste du mois, petit-déjeuner fournisseurs...)

élAborAtIon dE doCUmEnts strAtégIqUEs :
•	 plan de communication interne
•	 Stratégie réseaux sociaux
•	 Statistiques	de	lecture	sur	les	réseaux	sociaux	et	le	web
rElAtIons prEssE Et rElAtIons pUblIqUEs :
•	 Rédaction	de	communiqués	de	presse	et	de	dossiers	de	presse
•	 accueil des participants et des journalistes
•	 Mise	à	jour	de	fichiers	presse

â g E p R é a v i S

38 anS 1 moiS

E n f a n T S

2
E X p é R i E n C E

17 anS


