MIRYAM HARRAT
10 ans d'expérience dans la rédaction avec une passion pour la photographie.
Grosse appétence pour l'actualité et fort intérêt pour l'Allemagne

COMPÉTENCES

CONTACT
92, Avenue Michelet
93400 Saint-Ouen

Rédaction d'articles de presse et réalisation de reportages
Création et gestion de sites web sur WordPress.org
Community management
Gestion des relations presse et partenariats
Montage de vidéo, prise et traitement de photos

+33 6. 38. 21. 80. 56
miryamharrat@gmail.com
www.nuagenomade.fr
Twitter/miryam_harrat

ATOUTS
Rigueur
Curiosité
Grande capacité d'adaption
Sens de l'initiative
Ouverture d'esprit

INFORMATIQUE
Pack Office :
Word, Excel, PowerPoint
Mac/PC
WordPress.org
Canva
Wildmoka
Adobe Creative Cloud

LANGUES
Français (Langue maternelle)
Anglais (Courant)
Allemand (Avancé)
Espagnol (Débutant)
Danois (Débutant)

INTÉRÊTS
Actualité et politique
Voyages
Littérature
Photographie

AUTRES EXPÉRIENCES
Assistante de français à Bayreuth et à Francfort sur
le Main en Allemagne (2018/2020) et à Linz en
Autriche (2016/2017)
Bénévole au African Book Festival à Berlin (2019) et
au stand « Lettres d’Afrique » à la Foire du livre de
Francfort sur le Main (2018) en Allemagne
Participation à des interviews et podcasts sur
l'Allemagne, l'expatriation et Berlin depuis 2015

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Journaliste stagiaire à France Télévisions
France TV Berlin | Nov 2020 - Déc 2020
Réalisation, montage de reportages et écriture de sujets
Participation aux tournages et directs pour France 2, France 3
et France Info
Animation des réseaux sociaux de France TV Berlin
Diffusion de reportages sur les réseaux sociaux
Revue de presse quotidienne
Traduction d'informations sur l'actualité en Allemagne

Créatrice de contenus
www.nuagenomade.fr | Avril 2015 - présent
Création et gestion du blog
Rédaction d'articles
Community management
Gestion des relations presse et partenariat
Projet de réalisation d'une série de podcasts sur Berlin, l'Allemagne
et l'expatriation

Journaliste Web
Le Petit Journal de Francfort.com | Sept 2014 - Sept 2015
Rédaction d'articles et d'interviews sur l'actualité à Francfort, sa
région et en Allemagne à destination des expatriés

FORMATION

Universität Bayreuth
Master Études francophones | 2019 - présent
Spécialisation dans le domaine des lettres et de la littérature
africaine et des Caraïbes, de la politique de la Francophonie et des
médias

Université Lumière Lyon 2
Licence Information-Communication - mention assez bien | 2013-2016
Année Erasmus (2015-2016) à l'université de Mannheim (Allemagne)
Spécialisation dans les métiers des médias et de la communication

