
PARCOURS PROFESSIONNEL

Chargée de campagnes - eXplain - Paris - septembre 2018 - 
juillet 2020

● Conception des questionnaires pour le porte-à-porte, 
côté client (définition des objectifs attendus et des 
informations importantes à communiquer) et côté équipe 
logistique (formation à la prise de parole et au déroulé 
d'un entretien individuel), organisation et suivi terrain 
dans l’atteinte d’objectifs chiffrés

● Analyse stratégique des données récoltées sur le terrain 
● Gestion d'un portefeuille de clients aux secteurs divers 

(porteurs de projets d'infrastructures éoliennes, 
d'immobilier résidentiel et commercial, entreprises 
publiques ou privées, fondations...) 

● Quelques chiffres sur les campagnes que j’ai menées : 
○ Nombre de campagnes par mois : de 2 à 10 
○ Durée d’une campagne : entre 2 et 6 jours 
○ Taille d’une équipe d’une campagne : entre 1 et 14 personnes
○ Périmètre d’une campagne : entre 1 et 10 communes/quartiers, 

partout en France

Stagiaire chargée de projet éditorial - BNP 
Paribas - Paris - janvier à juin 2017

● Conception et réalisation de supports institutionnels 
multilingues - Rapport Annuel et dérivés

● Gestion du calendrier de production (édition, mise en 
page, choix des contenus, traduction, impression et 
diffusion des documents, etc.) 

Stagiaire chargée de communication - Fondation 
de l’École polytechnique - Paris - juillet à décembre 2016

● Communication événementielle (lancement de la 
campagne de levée de fonds, accompagnement et suivi 
du projet, gestion opérationnelle de l'événement)

● Communication éditoriale print et digitale (rédaction 
d'articles, mise à jour et animation du site web et des 
médias sociaux)
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FORMATION

Master 2 Communication politique et institutionnelle - Paris 1 
Panthéon-Sorbonne - 2018
Quelques cours : 

● Sociologie de la communication politique et publique
● Communication d’influence et de crise
● Pratiques et stratégies numériques
● Genre, race et classe

Quelques faits marquants : 
● Organisation d’un Petit-Déjeuner Débat sur le feminism-washing (gestion du 

budget et de la communication, 6 mars 2018) 
● Rédaction d’un mémoire de recherche sur le média global franceinfo 
● Participation et victoire à la campagne des élections au conseil de l’UFR 11 de Paris 1

Double licence Histoire-Science Politique - Paris 1 Panthéon-Sorbonne - 
2015

Baccalauréat ES Européen - Lycée St Vincent  (Senlis) - 2012

Compétences
Gestion de projets
Gestion de budget 

Rédaction de notes stratégiques 
Synthèse de sujets complexes

Concertation locale
Veille institutionnelle

Appui à la décision
Esprit d’initiative
Logistique terrain

Informatique (Pack Office, suite 
Google, WordPress) 

Permis B

Langues
Français (langue maternelle)

Anglais (lu, écrit, parlé)
Espagnol (lu, écrit, parlé)

Bénévolat
Élue suppléante 

au conseil d'UFR (2017)
-

Community manager
Accropolis (2016)

-
Rédactrice

Le Sorbnn@ute (2015)

Centres d’intérêt
Lecture
Écriture
Cinéma
Histoire

Sociologie
Égalité Femmes-Hommes

Transition énergétique, 
développement durable


