Aurélie

Journaliste

Pasquelin
28 ans

Expériences professionelles
06 31 42 89 78
pasquary12@gmail.com

Depuis mars
2020

- Rédaction d’articles en lien avec le monde de la santé et
du médico-social
- Participation à la gestion du contenu web
- Traitement des photos, montage et relecture des pages

Permis B et Moto

Compétences
Rédaction d’articles
Prise de photos et réalisation de
vidéo avec montage et retouches
Création de chemin de fer
Montage et relecture des pages
Gestion et animation des relations
extérieures
Gestion de contenu web
Animation de réseaux sociaux

Dynamique
et enthousiaste
Ponctuelle et flexible
Organisée
Autonome
Capable de travailler au sein d’une
équipe

Logiciels

Mars 2017 décembre
2019

Journaliste seule en poste au Réveil Lozère - Mende

Juin 2016 janvier 2017

Journaliste et secrétaire de rédaction à l’Anjou
Agricole - Angers
- R
 édaction d’articles agricoles et ruraux, prise de photos

Septembre
2015

Stage dans la rédaction web Arte Info - Strasbourg

Été 2014

Stage au sein de la rédaction de la Nouvelle
République - Tours

Réseaux Sociaux

Langues

- Rédaction d’articles web
- Traductions de papiers de l’allemand vers le français

- Rédaction d’articles (reportages sur le terrain, prise de
photos et de rendez-vous)
- Participation aux conférences de rédaction

InDesign, QuarkXPress

Premiere, Final cut

- Rédaction d’articles agricoles et ruraux
- Gestion du contenu rédactionnel (création du chemin
de fer, gestion des pigistes, choix des sujets et articles,
relecture des pages)
- Gestion du site internet et des réseaux sociaux
- En charge des relations avec les partenaires
- Réalisation de vidéos de façon ponctuelle

et de rendez-vous
- Participation aux conférences de rédaction
- Création de chemin de fer, traitement des photos,
montage et relecture des pages
- Participation à la gestion du contenu web

Pack Office

Photoshop

Journaliste et secrétaire de rédaction pour
Hospitlia et Ehpadia - Dinard

2013

Animatrice BAFA - Savoie

2011

Bénévole lors de fouilles archéologiques sur le
site de La Roche Cotard - Langeais (37)

Formation

Allemand
Anglais
Italien

2013-2015

Master Journalisme - Université catholique de Lille

2010-2013

Licence binationale franco-allemande d’Histoire
et d’Archéologie - Université de Tours et de Bochum

Centres d’intérêt
Voyages (Europe, Amérique du Sud,
Afrique), Jeux vidéo, Histoire, Gastronomie,
Randonnée, Tennis, Jardinage.

(Allemagne)
2012

BAFA

2010

Bac S mention bien - Amboise (37)

