PRÉSENTATION
En apprentissage à Business Insider France jusqu’en
août 2021 et formée au CFJ Paris, je suis une jeune
journaliste à la recherche d’opportunités
professionnelles. J’ai été spécialisée dans les secteurs de
la tech et de l’économie, mais suis aussi passionnée par
les sujets société et police justice.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Rédactrice spécialisée emploi et carrière

ALEXANDRA
MARILL
JOURNALISTE TRILINGUE
ANGLAIS FRANÇAIS
ITALIEN

Business Insider France (2020 - 2021), Paris
Rédactrice pour le site français de Business Insider.
Responsable de la rubrique “stratégie” centrée sur l’emploi,
le management, carrière, ressources humaines et
psychologie du travail
Rédaction de sujets pour la rubrique lifestyle (tourisme,
mode, cinéma, immobilier de luxe) et les pages économie,
tech et santé
Traduction quotidienne d’articles du site américain Insider
en français, rédaction d’articles en anglais.
Interviews et reportages, publication de contenus enrichis,
desk, rédaction de sujets froids de type magazine
Montage vidéo sur Wochit
Veille d’actualité, proposition de sujets
Curation et recherches en ligne
Choix et recherches iconographiques, reportages photo

Journaliste pigiste

CONTACT
06 78 18 29 81
marillalexandra77@gmail.com
25 ans - Permis B
Portfolio Ginkio
LinkedIn

Slate.fr (2020) Paris
Journaliste indépendante : rédaction d’un sujet sur la
reconversion des soignants pendant la pandémie pour Slate.

Rédactrice web
Premiere.fr (2019), Paris
Rédaction d’articles, de critiques et interviews d’acteurs
français pour le site Premiere.fr et le magazine.

Journaliste
La Provence (2017-2018), Aix-en-Provence

COMPETENCES
Linguistiques : niveau C2 anglais, C1 en
italien, B2 en espagnol et notions de russe.
Texte : rédaction de portraits, reportages,
dossiers, enquêtes, desk (live, T1,T2),
infographies, fact-checking
Montage : Premiere Pro, After Effects,
Final Cut Pro, montage radio sur Audition,
Audacity et Reaper
Tournage : sur Panasonic P2HD, Canon
DSLR, Sony, caméras de poing et d’épaule
Maquettes presse : mise en page de
magazines sur InDesign, maîtrise de
Photoshop

Réalisation de reportages Culture, portraits, micro-trottoirs,
enquêtes au sein de l’agence locale du journal, à Aix-enProvence.

FORMATION
Centre de Formation des Journalistes (CFJ)
Master de journalisme, Paris, (2019-2021)
Majeure presse écrite, newsroom (écritures enrichies,
multimedia)

Brunel University London
Bachelor of Arts Journalisme, (2014-2017)
Diplômes du National Council for the
Training of Journalists (NCTJ)
Tournage et montage vidéo
Droit des médias britanniques
Comptes rendus d'audience
Ethique du Journaliste

