MARION CANU
Journaliste presse écrite, web et
radio.
EXPÉRIENCE
FRANCE BLEU BÉARN BIGORRE - RADIO FRANCE
Journaliste reporter à Pau et sur la zone Béarn-Bigorre - août 2020

CONTACT
06 03 08 68 73
marioncanu2@gmail.com
Permis B
16 rue de Campo Formio
75013 Paris

COMPÉTENCES
Anglais : usage courant, maîtrise
de la langue
Espagnol : lu, écrit, parlé
Presse écrite/web : Millenium,
SWYP, InDesign, PackOffice,
KineMaster, data journalisme et
fact-checking, SWING
Radio : Netia, OpenMedia,
Audacity, ProTools
Télévisuelles : Final Cut Pro, JVC
HM700
Réseaux sociaux : Instagram,
Twitter, Facebook, TikTok,
Snapchat

Enrobés, sons, papiers en direct, rédaction d'articles web
Sujets à destination des journaux locaux

LE PARISIEN - AUJOURD'HUI EN FRANCE
Journaliste au sein du service des sports - mars et avril 2020
Rédaction d'articles web et papier (news, comptes-rendus de courses, interviews) sur
l'actualité sportive locale (PSG notamment), nationale et internationale.

L'ÉQUIPE
Journaliste au sein du service Omnisports - février 2020
Rédaction d'articles web et papier (news, comptes-rendus de courses, interviews,
conférences de presse), reportages et couvertures d'évènements

FRANCE BLEU PARIS - RADIO FRANCE
Journaliste reporter sur la zone Paris - Île de France - été 2019
Enrobés, sons, papiers en direct, rédaction d'articles web
Sujets à destination des journaux locaux et nationaux (France Info et France Inter)

ATHLEMAG - ATHLE.FR
Pigiste régulière, stagiaire au sein de la rédaction en juin 2018
Entretiens avec les athlètes, reportages, rédactions de comptes-rendus de compétitions
Couverture de meetings nationaux et internationaux, interviews en zone mixte

A2PRL - AGENCE DE PRESSE RADIO À TOULOUSE
Journaliste pigiste le week-end de février à mai, en CDD tout au long du mois de juin 2019
Production de journaux, flash infos et papiers à destination de radios locales

SUD OUEST - AGENCE DÉPARTEMENTALE DES LANDES
Journaliste reporter basée à Mont-de-Marsan - juillet et août 2018
Rédaction d'articles pour les éditions papier et web : actualité locale et départementale
Réalisation et montage de vidéos pour le site internet de Sud Ouest

CENTRES D'INTÉRÊT

FORMATION

Sports : Athlétisme (en compétition de
2003 à 2013), formation de juge
départemental
Badminton (en compétition de 2006 à
2013), tennis, football

ÉCOLE DE JOURNALISME DE TOULOUSE (2017-2020)

Musique : 10 années de piano, concerts,
festivals

Formation au métier de journaliste (radio, télévision, presse écrite et web) reconnue par l'État
et par la profession

UNIVERSITÉ CHARLES DE GAULLE LILLE 3 - ÉCOLE SUPÉRIEURE DE
JOURNALISME DE LILLE
Licence d'histoire parcours journalisme au sein de "l'Académie ESJ" (2014-2017)
Parcours Erasmus+ au sein de l'Université Aristote à Thessalonique, Grèce (2016)

