CINDY
CHEVAUX
JOURNALISTE

COMPÉTENCES

TV

- Réalisation de sujets d'actualité, portraits, montages, directs, habillage, plateaux TV

INFOS PERSONNELLES

commentaires d'images (iPhone et Caméra)

RADIO

- Papiers, papiers son, interview, flash radio, journal, enrobés, chroniques

PRESSE ÉCRITE

- Portraits, enquête, interviews, reportages
- Dossiers et enquêtes

WEB

Étudiante en Master de journalisme généraliste, je suis à la
recherche d'un stage d'au moins six mois, à partir de février. Mon
stage et mes expériences m'ont poussé à être de plus en plus
curieuse. Aujourd'hui, j'aimerais mettre à profit toutes mes
compétences acquises, au sein de votre entreprise.
Née le 19 avril 1996

- Data journalisme, contenu augmenté, rédaction SEO, création site web
- Dossiers et enquêtes

Fondatrice du site web Insidemarseille.fr

ÉXPERIENCES

CENTRES D'INTERÊTS

MÉTRO

Employée de facturation | Marseille Aout-Septembre 2020

- Encaissement et facturation
- Création de relations professionnelles avec les gérants de la restauration

LE BONBON

Stagiaire rédactrice web | Marseille Mars-Juin 2020
- Rédaction d'articles locaux + SEO

- Société, Actualité, Lifestyle, Food & Drink

-Photographie
- Sport
- 7ème art
- Faits divers
- Lecture
- Cuisine
- Réseaux sociaux

MAGAZINE L'OBS

Rédactrice presse écrite et web | Marseille 2019-2020
- Rédaction d'articles en lien avec le Congrès Mondial de la Nature

CONTACTEZ-MOI

- Création de contenu augmenté pour le web

LEADER PRICE

Employée polyvalente | Marseille Février 2019- Juillet 2019
- Hôtesse de caisse

- Découverte d'une nouvelle clientèle

Adresse: 186 Boulevard Baille, 13005 Marseille
Mobile: 06.05.88.76.38
Email: cindychevaux18@gmail.com
Portfolio: www.reallygreatsite.com

- Mise à l'épreuve régulière du comportement en situation de crise

LECLERC

INFORMATIQUE ET LOGICIELS

Employée polyvalente | Saint-Amand-Montrond 2017-2018
- Hôtesse de caisse, brasserie, drive, mise en rayon

PARCOURS SCOLAIRE/DIPLOMES

Pack Office
Pack Adobe
Wix et Wordpress

INSTITUT EUROPÉEN DE JOURNALISME - MARSEILLE

Master de journalisme généraliste | 2020-2021

UNIVERSITÉ D'AUVERGNE - CLERMONT-FERRAND
Licence de géographie option aménagement du territoire | 2017

ECOLE PREPA LITTERAIRE - MONTLUÇON
Une année d'hypokhâgne | 2015

LYCÉE JEAN-MOULIN - SAINT-AMAND-MONTROND
Bac littéraire option sport | 2014

Audacity
iMovie

