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PARCOURS 
PROFESSIONNEL 
 

Communications Officer                                                                   Depuis Août 2020 

EDF - Direction des Affaires européennes  

Communication EN/FR externe (Twitter et LinkedIn) et interne (Lettre d'Information) 

Appui aux actions de lobbying, position papers, fiches argumentaires... 

Organisation d'événements et de formations 

  

Assistant Parlementaire - Attaché de Presse                  Juillet 2014 - Juillet 2019 

Parlement européen  

• Conseiller en communication du vice-Président de la commission EMPL 

(préparation d'interviews, relations presse et positionnement médiatique) 

• Rédaction de nombreux communiqués de presse, articles, discours... 

• Gestion des réseaux sociaux, newsletters et site web  

• Travail législatif (entre autres sur l'éducation et la formation ; Erasmus Pro) 

• Organisation d'événements (ex : conférence sur les droits humains —  

200 personnes au Parlement européen) 

• Conférencier pour les visiteurs du Parlement européen 

 

Chef de Campagne (élections européennes)                Avril 2014 - Juin 2014 

Centre démocrate humaniste (cdH) 

Organisation et coordination, stratégie de communication, relations presse 
et suivi financier des 14 candidats électoraux. 

 

COMPÉTENCES 
 

• Excellentes capacités rédactionnelles   è exemples sur quick8.wordpress.com 

• Aisance dans la prise de parole (expérience TV/Radio, conférencier, animation) 

• Connaissance législative des institutions européennes 

• Connaissance institutionnelle des niveaux de pouvoirs belges  

• Sens politique 

• Aptitudes en communication stratégique 



 

Attaché de Presse                                                           Février 2010 - Mars 2014 

Ministre de l'Enseignement obligatoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles  

Relations presse, rédaction (communiqués, blog, notes...), gestion des 
réseaux sociaux et du blog, préparation de visites de terrain, reportages 
photo, représentation de la Ministre. 
 

Attaché de Presse                                                           Décembre 2007 - Janvier 2010 

Centre démocrate humaniste (cdH) 

Monitoring médiatique et politique, contenus rédactionnels (communiqués, 
articles, interventions...), élaboration d'émissions concédées en télé et radio.  
 

Vidéaste                                                                                   Mars 2007 - Décembre 2007 
Centre démocrate humaniste  &  CPCP — asbl d'éducation permanente 

Tournage, interviews, montage, mise en ligne de reportages vidéos (Web-TV). 
 

Journaliste                                                                      Août 2006 - Janvier 2008 
EURinfo (magazine de la représentation BE de la Commission européenne) 

Rédaction d'articles sur des sujets liés à l'Union Européenne. 

FORMATION 
 
 
 
 
 
CONNAISSANCES 
LINGUISTIQUES 
 

IHECS - Institut des Hautes Études des Communications Sociales 

Bruxelles, Belgique 

 

Master (licence) en Communication appliquée: Presse et Information (2006) 

 

 

Excellente orthographe 
• Français :  ✪✪✪✪✪  
• Anglais :  ✪✪✪✪¢ 
• Néerlandais :  ✪✪✪¢¢ 

• Italien : ✪✪✪¢¢ 

FORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOISIRS 
 

• Stratégie et Plan de communication       CELSA-SORBONNE Université — 2018 

• Conseil aux managers et dirigeants        CELSA-SORBONNE Université — 2018 

• Stratégies des réseaux sociaux  	 		    Parlement européen — 2018-19 

• Prise de parole                                                       The School of Speech — 2018 

• Adobe Première - montage vidéo                                IHECS Academy — 2017 

• Journalisme et networking européen                          IHECS Academy — 2014 

• Brevet européen des Premiers Secours                               Croix Rouge — 2019 

 

Écriture: auteur de « Entre les battements » — Fawkes Éditions (2021) 
Hockey sur glace, Foot en salle 


