Cécile Sarrazin
Infos

communication / web / réseaux sociaux

23 ans - Permis de conduire et véhicule personnel
2 rue Joseph Sauveur 35000 Rennes - 06 78 41 88 60 - cecilesarrazin@gmail.com
DoyouBuzz : www.cecile-sarrazin.com / Twitter : cecile_sar

Compétences

Community managing, communication opérationnelle, interne et externe
Webmastering : HTML, CSS, CMS (Joomla, Wordpress, Droopal, Spip)
PAO : Photoshop, InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Inkscape, Scribus, Gimp
Langues : Anglais (bon niveau compréhension/oral), Espagnol (scolaire)

Formation

Master Sciences de l'Information Communication, pratiques professionnelles de
l'Internet – Univ. Rennes 2 - 2010/2012
Licence Information-Communication, conception et rédaction web - Univ. Nantes - 2009/2010
Semestre à l'étranger - Royaume Unis - Edinburgh Napier University - 2009
DUT Information-Communication option communication des organisations - IUT de
Tours - 2007/2009

Expériences

Chargée de projet web - P2eB - Projet Multimédia Innovant – 2011/2012 (8 mois)
Etude et analyse des usages de l'entrepreneuriat étudiant
Conceptualisation d'un outil innovant répondant aux besoins identifiés
Assistante communication et web - Images & Réseaux - 2011/2012 (10 mois)
Animation communautés (blog, réseaux sociaux)
Assistance communication opérationnelle (interne, externe, évènements)
Contribution à la production d’outils de communication, à la mise en place du
nouveau site internet
Analyse et suivi des relations presse et de l’action communication
Communication visuelle et web - Freelance
Identités visuelles (logo et déclinaison), affiches et flyers, web (site internet avec
formation aux outils)
Assistante communication - Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine - 2010 (5 sem.)
Communication : Relations presse, communication interne, web
Agent polyvalent - Centre des monuments nationaux, Azay-le-Rideau - Etés 2007 à 2011
Visites commentées, accueil et gestion du public, sécurité et surveillance

Loisirs

Equitation - Compétitions de TREC, photos et organisation de compétitions équestres
Bénévolat - Association Ad Libitum (musique), Stars T.R.E.C. (sport), Ciné’Rideau
(Culture, cinéma), Comité départemental de Tourisme équestre 37
Participation aux activités de diverses associations, communication (affiches, flyers,
web), organisation évènements

+ d’infos : www.cecile-sarrazin.com - 06 78 41 88 60 - cecilesarrazin@gmail.com

