COMPÉTENCES
Presse écrite : rédaction d’articles, comptes rendus, portraits,
enquêtes, dossiers, interviews, brèves, reportages.

Clément Gondolff
07/01/1998 - 23 ans
Permis B – véhicule disponible
06 33 13 64 97
24 avenue Henri Lefeuvre
72100 Le Mans
cgondolff.news@gmail.com
ginkio.com/clementgondolff

Web journalisme : rédaction d’articles, veille média, mise en ligne
de sons, vidéos, photos, tweets... Formé au data journalisme
(Infogr.am, Pikctochart, Easel.ly etc). Gestion et édition de contenus
digitaux (enrichissement SEO, horodatage, validation). Maîtrise
professionnelle de tous les réseaux sociaux.

Radio : reportages, montages, flashs en direct, interviews, journaux,
émissions thématiques, micro-trottoirs, enrobés, papiers en direct.

Télévision : JRI, directs, micro-trottoirs, montages, duplex,
reportages. Commentaire sur images, formé par Christophe Josse.
Mojo : capable de partir en reportage, de réaliser un duplex.

Outils informatique : Swing, Millenium, Audacity, Wordpress,

FORMATION

Word, Excel, Final Cut Pro, Adobe Première Pro.

Langue : maîtrise écrite et orale de l’anglais : séjour linguistique à
Mastère de journalisme sportif (2018 –
2020)
L’Ecole Du Journalisme – Nice (06) – Promotion
Pierre Dévoluy

Licence information communication (2015
– 2018)
Université de Lorraine – Sciences Humaines et
Sociales Nancy (54) – Mention Bien

Baccalauréat économique et social (2015)
Lycée Mangin – Sarrebourg (57) – Spécialité
Mathématiques – Mention Très Bien

CENTRES D’INTÉRÊT
Littérature : Open (A. Agassi), George Best, le
cinquième Beatles (V. Duluc), Une histoire
populaire du football (M. Correia), Ma vie en
rouge et blanc (A. Wenger)
Mais aussi J-C. Grangé, F. Vargas, A. Camus...

Voyages : Pays-Bas (Amsterdam, Maastricht, La

Cardiff.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Le Maine Libre – Le Mans (CDD depuis février 2021)
Journaliste localier puis éditeur / rédacteur web
• Reportages, interviews, photographies, rédaction d’articles.
• Gestion des contenus digitaux (horodatage, validation, enrichissement SEO).
• Gestion des réseaux sociaux.

Direct FM – Metz (stage puis piges entre septembre 2020 et février 2021)
Journaliste radio et rédacteur web
• Prise de sons, interviews, montages, flashs en direct.
• Rédaction d’articles, gestion des réseaux sociaux.
• Suivi régulier de l’actualité du FC Metz et du Grand Nancy Handball.

Lorraine Actu / Actu.fr – Nancy (CDD en juillet/août 2020)
Journaliste rédacteur web
• Veille média, reportages, photographies.
• Rédaction et mise en ligne d’articles, photos et vidéos.
• Gestion des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram).

L’Ami hebdo / L’Ami Sports – Metz (stage entre février et avril 2020)

Haye), Belgique (Bruges, Bruxelles), RoyaumeUni (Cardiff), Allemagne (Dortmund), Malte

Journaliste rédacteur sport et informations régionales
• Reportages, photographies, interviews.
• Rédaction d’articles (dossiers, reportages, portraits, brèves).

Sports majeurs : Tennis, basket-ball, cyclisme,

Nice-Matin – Cagnes-sur-Mer (stage en septembre 2019)

football (découverte des stades de Nancy, Metz,
Strasbourg, Paris, Lyon, Dijon, Nice, Monaco,
Dortmund et pratique pendant plus de 15 ans).
Autres : grandes compétitions sportives,
handball, athlétisme, natation, Formule 1…

Séries : Game Of Thrones, The Americans,
Successions, Le Bureau des légendes, Baron Noir

Rédacteur localier print & web
• Reportages, interviews, photographies.
• Rédaction d’articles (papiers d’annonce, reportages, portraits, brèves).

Le Républicain Lorrain – Saint Avold (stage en janvier/février 2018)
Rédacteur localier print & web
• Reportages, micro-trottoirs, interviews, photographies.
• Rédaction d’articles (reportages, brèves, comptes rendus).

