Recherche une correspondance locale de presse à Saint-Etienne dès
septembre 2021

Expérienc prof sionnell

Pénélope
GUALCHIEROTTI

Juillet 2021

Rédaction d'une vingtaine d'articles sur l'actualité de la ville de
Manosque avec des interviews comme des reportages en
totale autonomie, recherche de sujets, prise de photos,
relecture du journal avant envoie à l'imprimeur

 penelope.gual@orange.fr
 06.45.44.88.17
 Aix-en-Provence

Juin 2021

 19 ans
 Saint Etienne - Lyon

Diplôm e Formation

Anglais

Depuis 2020

Licence de sciences politiques et sociales
Sciences Po Lyon

De 2019 à 2020

Licence 1 de Droit et Prépa aux concours des IEP
Faculté de Droit et Ambition réussite Aix-en-Provence

2019

Baccalauréat (mention Très Bien)
Lycée La Nativité Aix-en-Provence

Espagnol



tout
Esprit créatif
Esprit d'analyse et de
synthèse
Autonomie

Expérienc

Co-Présidente du Bureau des Médias de Sciences Po Lyon

Depuis 2020

Vice-Présidente étudiante suppléante et élue étudiante
Sciences Po Lyon
Élu par le Conseil d'Administration, le VPE a pour but de faire le
lien entre les étudiants, l'administration, les associations et
syndicats. Il prend part aux différents conseils et commissions.

Etats-Unis Immersion dans
une famille d'accueil à
Portland, Oregon durant 1
mois à 2 reprises

Depuis 2020

Australie 2 Road-Trips où j'ai
pu pratiquer mon anglais et
découvrir de nouvelles
civilisations

Compétenc

Sociologie, Gender Studies,
Histoire, Actualités

Bénévole polyvalente
Les Restos du Coeur Pertuis

Rédaction

Le blog que j'ai tenu avec une amie de prépa m'a permis de
m'initier à l'écriture et la création d'un site internet via un
logiciel, avant de pouvoir m'y entrainer intensément lors de
mon stage dans un journal départemental.

Curiosité
intellectuelle

Bien que ce soit d'abord un trait de caractère, j'estime que la
curiosité peut se développer et je m'y attèle dans une
perspective de travailler dans le journalisme plus tard.

Rigueur

La régularité dans le travail, la persévérance et l'organisation
ont été acquises dans ma préparation de concours depuis la
terminale.
/

'intérê

Art, Cinéma, Lecture,
Musique, Mode, Cuisine,
Danse, Voyage

sociativ

Depuis juillet
2021

 Voyag

 Centr

Stage de production de podcasts natifs documentaires
13 Productions Marseille
Aide à l'écriture auprès d'auteurs de projets en développement,
problématisation et documentation de sujets variés pour
construire une narration, sélection et montage d'archives
sonores selon la pertinence éditoriale

 Permis B

 Langu

Stagiaire journaliste en presse locale
Haute Provence Info Manosque

