Fanchon URBÈS
WEBMASTER - ASSISTANTE DE COMMUNICATION

PROFIL
Née le 30/04/1992
Permis B + véhicule

fanchon-urbes.fr

EXPÉRIENCES
09/14 - 10/15

Webmaster - assistante de communication

IAE DIJON - 700 étudiants - Université de Bourgogne (21)

23 Boulevard d’Austerlitz
10430 Rosières-près-Troyes

• Mise à jour et développement des sites web de l’établissement

contact@fanchon-urbes.fr
06 31 72 55 00

• Réalisation de supports print (kakémonos, beach flags, affiches...)

• Community management, campagnes e-mailing, vidéos
• Réalisation de l’audit de certification de l’établissement
• Organisation et participation à différents évènements (rentrées, JPO, salons)

COMPÉTENCES
CONNAISSANCES
Webmarketing
Référencement
Hébergement
Ergonomie web
Graphisme
Community management
Ecriture web
Ecriture journalistique
Photographie manuelle

LOGICIELS / CMS
Illustrator
Indesign
Photoshop
Muse
Premiere
Dreamweaver
Wordpress
Joomla!
Google Analytics
Webmaster Tools
Mailchimp

LANGAGES
HTML5
CSS3
PHP (bases)
Anglais scolaire
Espagnol scolaire

Depuis 07/14

Webmaster - graphiste freelance

TWOTOPCOM (52)

• Création de sites web : vitrine, institutionnel, blog, location ...
• Création de supports print : cartes de visite, cartons d’informations,
cartes postales, faire-parts...

03/14 - 08/14

Stagiaire journaliste - monteuse vidéo

Journal Voix de la Haute-Marne - Langres (52)

• Rédaction d’articles de presse et reportages photos (à partir de 05/13)
• Création d’un documentaire vidéo sur la Première Guerre Mondiale
en Haute-Marne à partir de correspondances de guerre et interviews

10/13 - 03/14

Chef de projet / webmaster

Licence Pro. IUT de Dijon (21)

• Chef de projet du blog communitymanagers.fr
• Responsable communication et webmaster pour la SPA des Cailloux :
- réalisation d’un audit et d’un plan de communication globale
- création d’une charte d’animation Facebook
- refonte totale du site web

03/13 - 06/13

Stagiaire documentaliste

Centre de documentation IFSI - Dijon (21)

• Catalogage et indéxation de revues, ouvrages ...
• Réalisation d’une plaquette d’informations pour le centre de documentation

FORMATIONS
Licence pro.
2013 - 2014

PASSIONS
Photographie de nature
Webdesign
Informatique
Nouvelles technologies

DUT
2011 - 2013

Baccalauréat
2008-2010

Communication et médiations numériques
Mention assez-bien - IUT de Dijon (21)
Info-Com, option gestion de l’information
et des documents dans les organisations
IUT de Dijon (21)
Série littéraire, option anglais renforcé
Lycée Diderot - Langres (52)

