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Site web : www.pauline-penicaud.com
Portfolio : https://www.behance.net/paupenicaua8da
Permis de conduire - Résidente permanente

Rédactrice et Chargée de projets
Rigoureuse, dynamique et aimant le travail d’équipe

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Décembre 2017 - Mai 2018 RADIO-CANADA, Montréal
Agent soutien promotion
- Collaborer à l’organisation des projets de communication |
marketing et de la promotion
- Chargée de la coordination de la visibilité des chaînes sur
différentes plateformes (interne – externe)
- Suivi de la production et matériel promotionnel et outils de
communication (communiqués)
Avril 2015 - Décembre 2017 - SHOOGA MARKETING, Montréal
Chargée de projets et rédactrice
- En charge des clients, stratégie marketing rédaction web (Blogue,
services) et gestion des réseaux sociaux
- Formations des clients sur Wordpress et Magento

À PROPOS DE MOI
Plus de 5 ans de pratique dans le domaine du
journalisme web et 3 ans d’expérience en tant
que chargée de projets en agence web.
Je souhaite désormais étendre mon
expérience et mon savoir-faire au sein d’une
entreprise qui met en avant la diversité et le
rassemblement.

COMPÉTENCES
Rédaction

Juillet 2012 - Novembre 2013 TF1– Paris
Journaliste web Mode
- Rédactrice rubrique Mode et Maman et gestion réseaux sociaux
- Interviews de personnalités et articles rubrique cinéma TF1news

Gestion de projets

Août 2011 - Février 2012 L’ORÉAL, Paris
Assistante communication interne à la radio et site corporatif du groupe
- Interviews et préparation des sujets l’émission radio hebdomadaire

SEO, SEM

-

diffusée en FR,EN.ES
Rédaction de deux gros sujets pour le YEARBOOK (sujet sur la
marque Kérastase et dossier sur les huiles capillaires.

Juin 2010 - Octobre 2010 VOGUE, Paris
Stage journaliste web mode
- Ecriture d’articles dans la rubrique mode (look du jour,
informations, dossiers de tendances)
- Photographe de looks de rue pour des dossiers web
Janvier 2010 - Mars 2010 ISABEL MARANT, Paris
Stage assistante Merchandising
- Préparations des vitrines des boutiques Ile-de-France
- Aide à l’organisation du défilé (relations presse)
Juillet 2009 - MADAME FIGARO, Paris
Stage assistante des rédactrices
- Préparations des looks pour les séances photos
- Rédactions des légendes pour les photos du magazine
Juin 2009 - LE MONDE, Paris

Google Adwords
Photographie

Médias sociaux

LANGUES ET OUTILS
Anglais
WordPress
MailChimp
Excel, Word
Réseaux sociaux
Final Cut, Photoshop

PERSONNALITÉ
« Pauline ça rime avec poutine »

Stage journaliste lifestyle
-

Créative

Interview sur le terrain et préparation de 2 sujets dont un publié
dans le journal papier sur les bijoux de Joséphine

Souriante
Ambitieuse

FORMATIONS UNIVERSITAIRES
2013-2014 ESJ - DESS en journalisme
Formation de spécialisation en techniques rédactionnelles
appliquées au journalisme
2012-2013 EICAR - Journaliste audiovisuel (alternance)
Réalisation d’un documentaire de 25 minutes, cours de montage,

Organisé

BÉNÉVOLAT
Février à Mars 2014 - 32ème RDV Cinéma
Québécois, Montréal

droit à l’image, rédaction d’un scénario

Mars 2014 - 32ème Festival International
du Film sur l’Art, Montréal

2008-2012 MOD’ART- Master de Management de la mode,
du luxe et Art de vivre
Cours de Management, marketing, histoire de la mode, stratégie de
communication et cours de droit

Mars 2009 – Juin 2010 – Photographe
mode et rédaction de communiqués de
presse , Paris

