Anne-Rose MARRAND
Chargée de Communication
Tél. 06 78 16 15 54 | annerose@fabx.org

Passionnée, créative et polyvalente
Expérience professionnelle et associative
Assemblée Nationale ( 6 mois | 2017-2018)

Collaboratrice Parlementaire

- Chargée de la communication pour une Députée de la Drôme
- Organisation et gestion des évènements locaux
- Relation Presse locale
- Veille documentaire et revues de presse
- Gestion du projet du site internet / Animation des réseaux sociaux
- Traitement des demandes des administrations et administrés

Fidemo / Morin matériaux et brico ( 9 mois | 2016-2017)

Chargée de communication
- Soutien du plan de communication
- Relais local des enseignes Caseo et Carrelia
- Rationalisation de budget de communication
- Réalisation de contenus photos, contenus du site web, newsletters, sms
- Soutien à l'animation évènementiel et support au campagnes publicitaires
- Mise à jour de bases de données prospects
- Animations des pages facebook

Plus de Fleurs, Plus de Bonheur ( 2 ans 1/2 | 2013-2016)

Assistante Communication

- Création de multiples supports de communication (vidéo, photos)
- Organisations d’évènements commerciaux
- Création de visuels print et web
- Gestion de la communication interne et externe
- Soutien au développement de la Marque
- Community Management réseaux sociaux
- Edition du blog du groupe
- Référencement SEO
- Lancement et Gestion de la boutique e-commerce

Era Immobilier ( 7 ans | 2005 - 2011)

Assistante de Gestion

Compétences complémentaires
Logiciels bureautique :
- Access
- Suite Ciel
Logiciels Multimédia
- Photoshop, Gimp
- Indesign
- Illustrator
- Final cut pro
- Suite ilife

Notions sur les Languages :
- HTML
- PHP
- Mysql
- CSS
Connaissance en WEB 2.0 / CMS :
- Word Press
- Prestashop

Alchimie (depuis 2000)

Organisatrice evénementielle
- Montage Vidéo et authoring DVD
- Création de goodies personnalisés
- Animation de salon informatique
- Gestion de Planning du projet
- Accueil, analyse et conseil auprès du public

Radio Mega 99.2 (depuis 2016)

Animatrice Radio

- Réalisation d’une émission hebdomadaire
- Bonne humeur et esprit alternatif
- Vulgarisation de l’univers du numérique

Triple A et autres (depuis 2000)

Webmaster

- Réalisation de site web et actualisation
- Animation de Forum
- Gestion de base de données

Association Triple A (depuis 2006)

Trésorière

- Prévision du budget de l’association
- Gestion des demandes de subventions

Formations
- BTS Assistante de Gestion en alternance (2007)
- BTS Informatique de Gestion (niveau 2004)
- BAC Informatique de Gestion (2001)
- BEP Métiers de la Comptabilité (1999)

Langues
- Anglais : notions
- Espagnol : maîtrise

Créations

Divers
- Permis B
- Mariée, deux enfants
- Passionnée de DIY
- Cuisine
- Demoscene

Consultez des exemples
de créations sur mon porfolio
www.fabx.org/fabx/Portfolio.html

