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Agent de communication 
COMPÉTENCES ET APTITUDES

Communication : 
 

� Assurer la visibilité de l’entreprise. 
� Mettre en place des actions marketing. 
� Gestion de base de données, et saisie de données. 
� Gérer la communauté web de l’entreprise (médias sociaux). 
� Excellent communicateur. 

 

Action communautaire :  
 

� Planifier, organiser, animer et promouvoir des activités socioculturelles. 
� Solide expérience en intervention individuelle et animation de groupe. 
� Soutien scolaire, animation et accompagnement des jeunes adultes.  
� Rédaction de rapports et notes de synthèse. 
� Sens de l’écoute, autonomie, esprit d’équipe, sens des relations interpersonnelles, empathie. 

 
Langues : Français, Anglais 
Informatique : Ms Office (Word, Powerpoint, Excel, Outlook, Access); Mac OS X; Windows; Internet; 
Médias Sociaux; HTML; MySQL; Pinnacle (logiciel de montage vidéo); WordPress; Google Analytique;  

Google Adwords. 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
Intervenant Scolaire, niveau secondaire                                                              Septembre 2014 
Milieu éducatif La Source, Montréal.                                                                      (Temps partiel) 

• Aider aux devoirs 
• Apporter à l’élève une aide individuelle 
• Faciliter la mise en place d’un milieu propice à l’apprentissage 
• Favoriser chez les élèves une meilleure estime de soi et une attitude positive envers l’école et 

l’apprentissage. 
 

Agent de communication           Mars 2014 
Culture Montréal, Montréal.                (Contrat un mois) 

• Animer les Réseaux Sociaux 

• Rechercher et collecter des informations 

• Saisir des données 

• Mettre à jour le site web 
 

Assistant d’éducation                                                                                                 2010-2013 
LYCÉE POLYVALENT DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DE L’ÉNERGIE, EMMANUEL HÉRÉ, NANCY-FRANCE 

• Offrir un service d’aide aux devoirs. 

• Surveiller et encadrer les élèves. 
• Encadrer les élèves lors des sorties socioculturelles (cinéma, match de soccer et basket, théâtre).  
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Technicien en communication               2012 

 CENTRE DE LA VISION, NANCY - FRANCE  
 

• Planifier des stratégies et des opérations de communication sur le long terme. 
• Assurer la communication numérique sur les médias sociaux. 
• Concevoir et réaliser des affiches évènementielles. 

 
Chargé de communication bénévole                 2010-2011 
ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS SÉNÉGALAIS DE NANCY (ASENA), FRANCE 
 

• Collaborer à l'organisation de différentes activités. 
• Entretenir et développer les réseaux de relations externes (partenariats, secteurs associatifs). 
• Réaliser des produits et supports de communication écrits, visuels et audiovisuels. 
• Animer les réseaux sociaux de l’association. 
• Publier des nouvelles relatives à la vie associative. 
• Animer des activités sportives et culturelles. 

 

Journaliste reporter d’images (stage)                                    2008 
BASSANGO-LES-NOUVELLES, JOURNAL ET SITE D’INFORMATIONS, METZ - FRANCE 
 

• Participer à la mise en place et à l’élaboration de la grille de programmes du web tv. 
• Rédiger des articles. 
• Gérer la partie technique du tournage, de la prise de son et du montage audiovisuel. 

 

FORMATION

AEC Affaires Électroniques                                                                                                     Mai   2014 
Collège Lasalle – Montréal 
(Formation en cours, temps partiel le soir) 
 
Attestation de Spécialisation Professionnelle : Lancement d’une entreprise                  Avril 2014 
Centre de formation professionnelle des riverains, Montréal, Québec 
 
 
Baccalauréat en communications et journalisme                                                       2012  
UNIVERSITÉ NANCY2 – FRANCE 
(En possession de l’évaluation comparative aux études, délivrée par le MICC) 
 
 

CENTRES D’INTERET

Karaté, Taekwondo, Natation, Soccer, jogging 
Lecture, Cinéma. 
 
 
Références  fournies  sur  demande                                         
Falilou FALL  


