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DOCUMENTATION & COMMUNICATION

NINA’S Paris , consultante en communication freelance
Depuis Août 2015
Gestion des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram), relations avec les 
blogueurs et journalistes, organisation d’événements dans le salon de thé

Alvéos , documentaliste iconographe
CDD : Janvier 2015 - Décembre 2015
Participation à l’élaboration d’un logiciel de médiathèque (gestion de photos), 
création de documentation produit, conseil auprès des clients et formation des 
utilisateurs, traitement documentaire des médias : iconographie

Télérama, documentaliste 
CDD : Septembre 2013 - Septembre 2014
Recherche documentaire pour les journalistes dans le fond documentaire, sur 
Internet et dans des bases de données spécialisées, veille et revue de presse 
quotidienne, indexation, gestion de la bibliothèque et suivi des abonnements, 
traitement documentaire de Télérama

Plateforme, responsable de la communication et de la 
documentation
CDD : Mars 2012 - Mars 2013
Veille, mise à jour de la base de données interne, gestion de la bibliothèque 
et suivi des abonnements, gestion de la communication interne (panorama de 
presse) et externe (réseaux sociaux, newsletter, brochures, cartes de vœux, gestion 
d’événements), webmaster (gestion de deux sites internet et de l’outil informatique)

Ametif, responsable de la communication et de la documentation
CDI : Février 2010 - Mars 2012
Veille réglementaire et sectorielle, mise à jour de la base de données interne, 
gestion de la bibliothèque et suivi des abonnements, recherche pour les médecins 
dans le fond documentaire et dans des bases de données spécialisées, recherche 
iconographique, gestion de la communication interne (panorama de presse 
mensuel) et externe (bulletin d’information trimestriel, mise à jour du site, réalisation 
de brochures thématiques, organisation de réunions d’informations)

Stages 
2007 - 2009
Beauté : 3 mois chez le parfumeur Serge Lutens - Shiseido (création d’une base 
de données d’archives pour le service communication, réalisation d’un thésaurus)
Communication : 4 mois à l’agence Leo Burnett, groupe Publicis (création d’une 
revue de presse vidéo, recherche documentaire, veille) et 3 mois à l’agence 
Téquila, groupe TBWA (recherche iconographique)
Médias : 2 mois à la documentation écrite de France 3 Ile de France (revue de 
presse quotidienne, indexation, recherche pour les journalistes)
Institution : 3 mois à temps partiel à l’UNESCO (réalisation d’une synthèse 
documentaire pour le réseau des Ecoles Associées à l’UNESCO)

2007-2009   
Diplômée de l’EBD (École 

de Bibliothécaires 
Documentalistes)

2006
Maîtrise de Lettres 

Modernes, 
Paris X - Nanterre, 

mention Bien
« Eustache le Moine

ou la vie d’un brigand au 
Moyen Âge »

Gestion de l’information 
veille, conception de 

produits documentaires 
(panorama de presse, 
bibliographie, tutoriel), 
gestion de bases de 

données

Informatique
formation sur Wordpress en 

2012, travail sur Mac et PC, 
réseaux sociaux (Facebook, 

Twitter, Instagram, Pinterest)

Langues
anglais (895 points au 

TOEIC en 2009), allemand 
(cours de remise à niveau 
en 2013), russe (scolaire), 

latin (scolaire)
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