Journaliste indépendant
EXPÉRIENCE PROFESSIONELLE
Octobre 2021 - Créateur et producteur du podcast Autrement Breizh
Un podcast mensuel sur les initiatives sociales et environnementales
en cours

CHARLES
MENGUY

en Bretagne
• interviews, montages et publications sur les plateformes
d’écoute (Apple Podcast, Spotify, Deezer...)
• animation des réseaux sociaux Facebook et Instagram

Mai 2021 en cours

28 ans
Permis B
Permis bateau

•
•

Journaliste rédacteur et éditeur

2013 - 2017

Journaliste éditeur

charles.leraymenguy@gmail.com
cmenguyportfolio.wordpress.
com
Menguy Charles
@MenguyCharles

Anglais

Couramment

Espagnol
Lu et parlé

LOISIRS
Littérature française
et étrangère

Photographie numérique et argentique

Photoshop
In Design
Swing
Eidos
Pack Office
WordPress

Alternance au Télégramme, à Saint-Brieuc, Lamballe, Dinan et
Loudéac, et au CFPJ, à Paris, rue du Louvre, mention Bien
• rédacteur : rédaction de reportages (« Des cours pour oublier
la prison »), d’interviews (« Municipales à Lamballe : « Nous
n’avons pas attendu la fin de la crise pour agir ») et d’enquêtes
(« Commerces : La « hype » pour dynamiser le centre-ville ? ») ;
live tweet pendant les manifestations
• secrétaire de rédaction : organisation d’une dizaine de correspondants, relecture, mise en page, enrichissement multimédia,
publication web
• desk web : veille et publication sur les réseaux
sociaux, points d’actu quotidien et hebdomadaire
• au CFPJ, formations journaliste print et web, radio et vidéo
Le Télégramme, à Saint-Brieuc, hors période scolaire

FORMATION
Janvier 2021

Formation SEO

2018 - 2020

Ecole de journalisme (CFPJ)

2015 - 2016

Maîtrise en métiers de l’édition et de l’audiovisuel

2013 - 2014

Licence en Lettres modernes appliquées

2011 - 2013

Hypokhâgne et khâgne en classe préparatoire B/L

Méditation Dessin et bandes Boxe et escrime
dessinées

LOGICIELS

rédaction de podcasts et interviews sur des initiatives solidaires
ou inspirantes
veille et recherche d’informations pour des « Flashs de l’inspi »

2018 - 2020

06 98 43 90 50

LANGUES

Office de Tourisme du Pays de Redon comprenant
43 communes
• rédaction de contenus, reportages web et print, podcasts
• rédaction et édition du magazine Pays de Redon et de dossiers
de presse

Février 2021 - Journaliste rédacteur web et podcasteur
juillet 2021 Les Muses de Paris, radio indépendante

CONTACT
Rennes

Reporter de territoire et éditeur

Formaseo par Abondance avec Olivier Andrieu
• rédaction pour le web, stratégie SEO, conception de site,
language HTML, Google Search Console
Promotion Flore Olive, Rue du Louvre, Paris
• rédaction, reportage et enquête
• création de sites et de podcasts
• formation à la photographie, la vidéo (tournage et montage) et
à la radio (enregistrement et montage)
Sorbonne, Paris IV, mention Bien
• mémoire en littérature comparée intitulé « La nouveauté
poétique de Guillaume Apollinaire et Allen Ginsberg »
Sorbonne, Paris IV

Spécialité Langues étrangères, lycée Saint-François-Xavier, Vannes

