Axel
VAQUERO

Etudiant en journalisme tous médias
"Celui qui prétend avoir décroché les étoiles a, en vérité, déjà cessé d'être bon"
Gilles Blandin

FORMATION
DISPONIBILITE : IMMEDIATEMENT
JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE

Lycée Saint-Exupéry, Saint-Raphaël

Né le 24/08/2001 (19 ans) à Fréjus
Adresse : 656 rue Jean Carrara, Fréjus, 83600
Coordonnées : 06 60 70 93 53
avaquero.news@gmail.com
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/axel-vaquero300637203/
Facebook :
https://www.facebook.com/axel.vaquero.94/

Bachelor journalisme international tous supports
Promotion 2022 Anne Nivat et Olivier Ménart

MES ATOUTS
Travail d'équipe
Leadership
Sens de l'analyse
Ma voix
Intelligence émotionnelle

CENTRES D'INTERET
Musique : Pop, rap, RnB anglophone
Chant : cours depuis 8 ans, soliste dans des orchestres,
concerts, concours.
Voyages : Espagne, Angleterre, Grèce, Italie
Mythologie grecque
Lecture : Emile Zola, Carlos Ruiz Zafón, Virginie Grimaldi
Cinéma : James Wan, Soeurs Wachowski, Frères Russo

LANGUES
Anglais : C1-C2
Espagnol : C1

OUTILS/EQUIPEMENT
Adobe Première Pro, Canva, Photoshop, Audacity, suite
Office, Google Forms, Micro iRig, trépied, Samsung A51,

Seconde générale puis filière littéraire
Baccalauréat mention TB

Ecole du journalisme, Nice

COMPETENCES
Radio : enrobé, micro-trottoir, enregistrement de sons, présenter
une émission, montage, flash, chroniques, direct, billet, interview,
revue de presse
Presse écrite : reportage, portrait, billet, éditorial, interview, vécu,
immersion, compte-rendu, brève, revue de presse
Télévision : duplex en direct, présenter en duo, flash, montage,
Presse Web : vidéos explicatives, veille média, curation sociale,
datajournalisme, vidéos mojo

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
South East, Saint-Raphaël l Août- septembre 2021 l
Préparateur, serveur dans le restaurant
Idées de communication pour le restaurant, contact avec la clientèle,
encaissement, cuisine, autonomie,
Agora Côte d'Azur, Grasse l juin 2021 l
Stagiaire en journalisme
Interviews, reportages, communiqués, papiers secs, enregistrements
sonores, contacts politiciens dans le département des Alpes-Maritimes
Ville de Saint-Raphaël l août 2020 l
Rédacteur au service communication
Reportages, interviews, contacts à la mairie, alimentation du site de la
ville, communication des évènements
Mosaïque FM, Fréjus l février 2020 l
Stagiaire en journalisme
Flashs infos régionaux, interviews, découverte
d'Audacity et NHC,
initiation à la radio à des élèves d'école primaire et collégiens

