EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Journaliste transversale
Mai 2019 - présent | Doctissimo, site de santé
Groupe Unify (TF1), Paris (75)
Veille de l’actualité santé, rédaction d’articles chauds et froids
pour les différentes rubriques du site (santé, psychologie,
famille, sexualité, nutrition, beauté), interviews vidéos, SEO,
mise à jour de contenu, création de newsletters.

MORGANE GARNIER
JOURNALISTE
26/08/1994 - 27 ans | Permis B
Après un début de carrière en tant que
journaliste santé dans de grandes
rédactions parisiennes, je souhaite
désormais contribuer à la diffusion
d’une actualité plus généraliste, locale
et proche de mes valeurs.
CONTACTEZ-MOI
morgane.garnier2@gmail.com
06 16 97 00 48
https://ginkio.com/morgane-garnier
https://fr.linkedin.com/in/morganegarnier-381720125
39
rue
de
l'adjudant-chef
Dericbourg, 94550 Chevilly-Larue

Journaliste santé

Juillet 2018 - Mai 2019 | MEDISITE, site de santé
Groupe Planet Media, Paris (75)
Veille de l’actualité santé, rédaction d’articles chauds et froids,
interviews, SEO, suivi du trafic, gabarits vidéos, création de
newsletters, intégration de piges.

Journaliste pigiste

Mars - Juin 2018 | MAGICMAMAN, magazine parental
Groupe Marie-Claire, Issy- les-Moulineaux (92)
Mission actualisation du Guide des maternités : démarchage
des maternités par mail et par téléphone, recueil et insertion
des données des structures sollicitées dans la base de données
; hôtesse au salon Baby : tenue du stand MagicMaman
(présentation de la nouvelle formule du magazine et du service
Mam’Advisor).

Journaliste web (stage de 6 mois)

Janv - Juil. 2017 | MAGICMAMAN, magazine parental
Groupe Marie-Claire, Issy- les-Moulineaux (92)
Veille de l’actualité parentale, rédaction d’articles (news,
articles de fond, interviews, diaporamas, sorties cinéma, fiches
produits), contribution au magazine papier, intégration de
piges et d’articles du magazine pour le site

Rédactrice digital (stage de 4 mois)
COMPÉTENCES
JOURNALISTIQUES
Veille et recueil d'informations sur
différents supports
Rédaction de différents types d’articles
de presse
Préparer et mener des interviews
Identification d'angles pertinents
Respect d'une ligne éditoriale
Editing et SEO

LANGUES
Anglais
Espagnol

• ••••

CENTRES D'INTÉRÊT
Musique et concerts
Lectures féministes et antiracistes
Voyages

Mai - Sept. 2016 | TRACE TV, chaîne musicale urbaine, Clichy (92)
Veille de l’actualité musique et people, rédaction d’articles en
français et en anglais pour le site trace.tv, community
management (Facebook, Twitter, Instagram), suivi du trafic sur
Google Analytics, modération des tweets de la rubrique Trace
Request, création de vidéos BigVu.

FORMATIONS
Master 1 et 2 Médias, Culture, 2 Langues

2015-2017 – Paris 8 Saint-Denis (93)
Ateliers de journalisme, pratiques du journalisme musical,
entretiens critiques, linguistique, littérature américaine, revue
de presse, l’impact culturel des séries TV, etc.

L3 LLCE Anglais

2014-2015 – University College Cork, Irlande
Travel Writing, Irish History, Translation, Irish Language, etc.

L1 et L2 LLCE Anglais

2012-2014 – Paris 3 Sorbonne Nouvelle (75)
Littératures
britannique
et
américaine,
britannique et américaine, traduction, etc.

civilisations

