EXPÉRIENCES
Isabelle Thomas, députée européenne
Assistant parlementaire stagiaire (01/18-06/18)

Assistant parlementaire et chargé de communication en alternance, auprès
d’Isabelle Thomas, députée européenne de l’Ouest, membre de Génération·s.

L’Idéateur, TAg 56
Porteur de projet (05/19-07/19)

MEVEN MARCHAND
GUIDEVAY

Formation à l’entrepreneuriat dans l’Économie Sociale et Solidaire, au sein
du parcours collectif d’accompagnement « L’Idéateur » du TAg 56.

Direction Départementale des Finances Publiques de Vannes
Auxiliaire de bureau (03/19-04/19)

Formé à la communication
politique, j’étudie depuis
plusieurs mois l’écoconception web et les principes
du design « low-tech ».
Écologiste militant, j’ai à
coeur de mettre mes compétences au service de
l’action collective et de la
transformation sociale.
Je suis à la recherche d’un
emploi épanouissant et
de perspectives de vie
passionnantes.
Avec vous ?

Compétences
Stratégie
Rédaction de contenu
Community management
Relations presse
CMS (Wordpress, Webflow)
Référencement
HTML 5, CSS 3
In Design, Photoshop
Ableton Live
Raspberry Pi, Arduino

Auxiliaire de bureau au sein de la Direction Départementale des Finances
Publiques de Vannes (division Budget Immobilier Logistique).

Manifesto XXI
Journaliste et community manager (03/14-09/17)

Journaliste musique et community manager d’un magazine « culture zeitgeist »
dédié à la mode, aux arts, à la musique et à la philosophie : Manifesto XXI.

Jaune Orange Label
Chargé de communication stagiaire (04/16-07/16)

Chargé de la communication et des relations presse du label de rock
indépendant Jaune Orange et du MicroFestival.

Elise
Journaliste et community manager (02/16-04/16)

Journaliste (musique, technologies, industrie musicale...) et community
manager pour Elise News, la première plateforme française d’actualités
musicales (anciennement My Band News).

Centre des Finances Publiques de Loudéac
Vacataire (07/15)

Confection des comptes de gestion des collectivités locales pour la trésorerie
de Loudéac.

Frac Bretagne
Médiateur culturel (08/14 - 09/14)

Médiateur culturel durant la 23e édition du festival L’art dans les chapelles,
en partenariat avec le Fond Régional d’Art Contemporain.

Langues

DIPLÔMES

Français

Master 2 : Communication publique et politique, mention Bien

Langue maternelle

Université Rennes 2 (2017-2018)

Anglais

Master 2 en communication publique, territoriale et politique, effectué en double
diplôme à l’Université Rennes 2, lors de ma dernière année à Sciences Po Rennes.

Espagnol

Diplôme de Sciences Po Rennes, mention Bien

Niveau C2
Niveau C2

Intérêts
L’écologie
La philosophie
La musique
La permaculture

Sciences Po Rennes (2013-2018)

Formation de cinq ans à l’IEP de Rennes, dont un Erasmus de 6 mois à l’université
de Galatasaray à Istanbul en 2015, et un Master 1 en management culturel.

Baccalauréat, mention Très Bien
Lycée Joseph Loth, Pontivy (2013)

BAC, section S SI ( spécialité Sciences de l’Ingénieur) et option histoire des
arts, obtenu avec la mention Très bien.
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