VALENTIN MAIO
CANDIDAT AU MASTER 1 DE JOURNALISME

COMPÉTENCES
PROFIL
PERSONNEL
Etudiant en Licence d'Histoire à
l'Université de Lille, Je suis
également en formation à
l'Académie de L'ESJ de Lille. Je
suis candidat au Master 1 de
journalisme pour compléter ma
formation dans ce domaine,
continuer de progresser et me
spécialiser au sein d'un
établissement reconnu par la
profession.

Compétences développées en communication et en journalisme
Esprit d'équipe et travail autonome
Apte à travailler sous pression et à exécuter plusieurs tâches à la
fois
Capacité à suivre des instructions et à obtenir des résultats de
qualité
Maitrise des logiciels en lien avec l'activité de journalisme

EXPÉRIENCES

PROFESSIONNELLES

Stage à Radio PFM - Arras
OCTOBRE 2020

Prise de son en extérieur et montage audio
Enregistrement de chroniques en studio
Préparation et enregistrement d'interviews en direct

Matinales Radio Campus - Lille
JANVIER - AVRIL 2020

COORDONNÉES
128, rue Roger Salengro,
5926O Hellemmes-Lille

valentin.maio01@gmail.fr

06 95 69 78 81
vmal9_
valentinmaio

ÉDUCATION
Licence d'Histoire option
Journalisme - Académie ESJ Lille
Université de Lille
Baccalauréat Economique et
Social - Mention Assez Bien Lycée Stanislas de Wissembourg
Brevet des collèges - Mention Bien
Collège Maréchel de MacMahon de
Woerth

Ecriture de chroniques, passage en direct
Rotation à tous les postes d'une matinale
Enregistrement et montage des émissions pendant le confinement

Collectif Gerda - Lille
OCTOBRE 2019 - EN COURS

Réalisation de 19 séries de photos
Secrétaire du bureau du Collectif
Réalisation de podcast sur le thème de la photo pendant
le confinement de mars

Pépère News - Lille
OCTOBRE 2018 - EN COURS

Rédactions de 19 articles sur le site peperenews.fr
Chef de la rubrique "Vivre à Lille"
Participation à des émissions en direct
Photographe lors d'un débat électoral (Municipales 2020)
organisé par le média

Stage à Spread Pictures - Saint-Tropez
JUILLET-AOÛT 2019

Photographe / Paparazzi / Réalisation de vidéos
Community Manager du compte Instagram

Stage à TV3V - Reichschoffen
JUIN 2019

Prise d'images en extérieur et montage vidéo
Montages vidéo de sujets diffusés au cours des JT
Participation à l'enregistrement d'un JT

Stage à Spread Pictures - 72e Festival de Cannes
MAI 2019

Photographe / Paparazzi / Réalisation de vidéos
Community Manager du compte Instagram

