PARCOURS PROFESSIONNEL

Asma
M'barek
Journaliste
5 Novembre 1984
2 rue mustapha khraief cité l'avenir fouchéna 2082
PROFIL PERSONNEL

Journaliste depuis 2012,. J'enquête, écris, tourne et monte. Je traite
différents sujets tels que ; la société, la consommation,
l'environnement ou encore la santé.
Je veux mettre mon savoir-faire au service d’un établissement
désireux de recruter une journaliste expérimentée qui contribuera à
son succès.

COMPÉTENCES ET SAVOIR-FAIRE

Rigueur intellectuelle
Facilité de travail sur terrain
Travail en groupe

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Recherche de sujets
Définition d’angles
Traitement d’informations
Fact-checking
Data Journalisme
Mobile Journalisme
Maîtrise des caméras de type HDV, Canon 5D, et Sony Alpha
LANGUES

Arabe
Français
Anglais
Chinois

2019 - 2021
Formatrice
FREELANCE

2016
Chargée de communication
L'ASSOCIATION "NOTRE CULTURE D'ABORD "

-Storytelling web
-Gestion des réseaux sociaux
-Montage vidéo
-Journalisme Mobile
-Data Journalisme
-Fact-checking

-Elaboration de la stratégie de communication
-Gestion de la présence en ligne de l'association
-Mise à jour régulière des divers comptes de médias
sociaux de l'association
-Surveiller la couverture de presse

2019 - 2021
Journaliste
FREELANCE

2015
Journaliste
RADIO JEUNES

-Rédaction d’interviews, portraits et
reportages pour divers médias
-Montage vidéo
-Ecriture des scripts pour des
documentaires
-Data Journalisme
-Fact-checking

-Prendre connaissance de l’actualité
-Préparer les interviews de personnes ciblées
-Montage audio
-Préparer le contenu de la chronique " Sans Rendez-Vous"

2018
Journaliste
NAWAAT
-Réaliser des reportages et des enquêtes
d'investigation
-Coordination avec le rédacteur en chef
pour le choix des sujets
2018
Journaliste
HUFFINGTON POST MAGHREB
-Rédaction web suivant les règles de SEO
-Proposition de sujets pour le site
-Rédaction d’interviews, portraits et
reportages
2017
Journaliste
EXPRESS FM
-Retranscrire des podcasts
-Vérifier les informations
-Rédiger des articles sur le Web

2013
Journaliste
MOSAÏQUE FM
-Prise de RDV avec les invités de l'émission "Corniche"
-Préparer les questions de l'interview
-Montage audio
2012
Journaliste
L’ASSOCIATION “CONSCIENCE POLITIQUE”
-Choisir les sujets des articles
-Ecrire des articles
-Recherche de Data
-Prendre des photos
-Préparer les questions des interviews
2009-2011
Conseillère relation clientèle
TELEPERFORMANCE
-Répondre aux demandes des clients
-Orienter les clients
-Renseigner les clients
-Transférer la demande du client au service adéquat

ÉDUCATION

Mastère en Journalisme d'investigation, IPSI , En cours
Maitrise en langue Chinoise , ISLT , Juin 2008
Tian Normal University, Chine , Stage de langue 2006 -2007
Baccalauréat Littéraire , Lycée El-Amal, Fouchéna , Juin 2004
FORMATIONS

Politiser l'information par le genre avec « Institut Cawtar », 2011
Journalisme citoyen avec « Conscience Politique », 2011
journalisme d'investigation avec Benoît Delmas Mosaïque FM, 2012
Journalisme d'investigation avec I Watch, 2016
CONTACT

@AsmaMbarek

PARCOURS ASSOCIATIF

2009-2020
Membre du Ciné Club Enfant Tunis
2009-2015
Membre d’Amnesty International
2011
Fondatrice et membre de l’association d’amitié
Tuniso-Chinoise
2011-2012
Membre de l’association Conscience Politique

2011-2012
Membre du Bus Citoyen
2011 -2013
Secrétaire Générale de l’Organisation Tunisienne pour la
Paix
2011 -2015
Membre de l'Association Sawty
2012
Membre du Conseil des Jeunes Leaders de Tunis du Search
For Common Ground

@Homeopathic.girl
@Asma-m-barek

RÉFÉRENCES

(+216) 54 288 730

David Ibrahim, Journaliste : email & numéro de téléphone
Thameur Mekki, Rédacteur en chef, Nawaat: email & numéro de téléphone
Tarek M’rad, Ex Directeur général adjoint , Express FM: email & numéro de téléphone
Walid Hayouni, Maître assistant, IPSI: email & numéro de téléphone

asmovitcha@gmail.com

