Marie-Ocelline
CESCHINO

InformationCommunication
Rigoureuse et sérieuse, je
m’investis dans chaque
mission que j’entreprends.
Passionnée des réseaux
sociaux, des médias et de
l’actualité.

Compétences
 Anglais
 Espagnol
 Pack office,
Photoshop
 C2i validé
(D1,D2,D3,D4,D5)

Centres d’intérêts
 Fitness
 Danse contemporaine
10 ans (cours et gala)
 Lecture (Presse
régionale, roman
policier)
 Voyage européen

Formations






06.64.83.46.78
marieocelline@hotmail.fr
20 Août 1998
Permis B et voiture

Le meilleur de moi-même pour réussir votre
communication.

Expériences Professionnelles
Communication
Janvier 2017
Stage de communication interne et externe dans une chocolaterie (1 mois)
Mise à jour et suivi des réseaux sociaux.
Réalisation de flyer spécial fêtes des mères pour Pralibel Plérin, et pour une
nouvelle chocolaterie Paris15e.
Création d’une invitation sur Photoshop, pour l’anniversaire des 5 ans de la
chocolaterie.
Mise à jour des bons de commande spécial Pâques 2017 et pour la nouvelle
boutique Paris 15e.
Historiques St Valentin, Pâques et Noël 2016, en vue de préparer les commandes de
2017.

Commerce
Juillet 2016
Travail saisonnier dans une chocolaterie (1 mois).
Réalisation de compositions (création et mise en valeur du chocolat, du thé, de la
confiture, et des vaisselles ; assemblage des produits ; emballage, mise en rayon).
Réception et gestion des commandes (mise à jour des stocks).
Ventes et préparation des commandes pour des marchés.

Journalisme
Juin 2014
-Stage à France 3 Bretagne à Saint Brieuc (1 semaine).
Suivi d’interview sur le terrain pour différents reportages (manifestation des
fermetures de classes,…)
Accompagnement au journal télévisé de France 3 à Rennes (déroulement du
journal sur le plateau, bureau de rédaction, de montage, salle de mixage, salle de
direct).
-Stage à Ouest France à Saint Brieuc (1 semaine).
Assiste à un procès de cour d’assisse (évènement exceptionnel).
Participation aux conférences de rédaction (organisation des tâches des rédacteurs).

Septembre 2017
Licence 2 Science de l’Information et de la Communication ; Université Catholique de l’Ouest, Arradon (56)
Juin 2016
BAC Economiques et Sociales ; Lycée Saint Charles, Saint Brieuc (22)

