MANON ADOLPH
Montbéliard

Permis B

06 58 27 07 85

EXPÉRIENCES
DEPUIS OCTOBRE 2017
Freelance en graphisme // vidéo // développement web
SEPTEMBRE 2017 À MAINTENANT (CDD jusqu’à fin juin 2018)
Chargée de communication
MA scène nationale - Pays de Montbéliard
Analyse du site web et des outils numériques existants // Proposition de stratégie de
communication web // Gestion du site web // Gestion des réseaux sociaux // Suivi du plan de
communication

MARS 2017 - JUIN 2017 (stage)
Assistante chargée de communication
Moloco - SMAC du Pays de Montbéliard
Conduite de projet : refonte du site web existant// Gestion et animation du site du Moloco et
d’Impetus festival // Mise en place et suivi des outils de communication // Gestion des réseaux
sociaux // Mise en place et suivi de partenariats // Relations presse

SEPTEMBRE 2015 (CDD de 3 sem.)
Assistante chargée de communication
Relais culturel - Haguenau
Réalisation du support de communication utilisé pour la présentation de saison 2015-2016 du
Théâtre de Haguenau // Création du teaser de la saison 2015-2016

AVRIL 2015 - JUIN 2015 (stage)
Assistante chargée de communication
Relais culturel - Haguenau
Mise en place et suivi des outils de communication du festival l’Humour des Notes et de la saison
2015-2016 // Réalisation du dossier de presse du festival l’Humour des Notes // Réalisation de la
revue de presse de la saison // Création du teaser du festival l’Humour des Notes 2015

JUILLET 2014 (stage)
Graphiste
Publicore - Colmar
Graphisme // Veille graphique

COMPÉTENCES
COMMUNICATION / RELATIONS PRESSE :
Mise en place et suivi de la stratégie de communication :
analyse des cibles et objectifs
Relations presse : conception de dossiers et communiqués
de presse. Organisation de conférences de presse.
LOGICIELS MULTIMÉDIAS :
Suite Office : Word, PowerPoint, Excel ...
Suite Adobe : Photoshop Illustrator, In design, Premiere pro,
After effects
Vidéo : captation vidéo, montage
PARTENARIAT :
Mise en place et suivi de partenariats
COMMUNITY MANAGEMENT

www.manonadolph.fr

manon.adolph@gmail.com

FORMATIONS
2016 - 2017 // LICENCE PROFESSIONNELLE MOSEL
Marketing & communication des Organisation du Spectacle,
de l’Événementiel et des Loisirs
Communication // Marketing de l’événementiel // Relations presse // Community management
// Gestion de projet

2015 - 2016 // NIVEAU DUT TC
Techniques de commercialisation en année spéciale
Marketing // Comptabilité // Négociation

2013 - 2015 // DUT MMI
Métiers du Multimédia et de l’Internet
Graphisme // Web // Audiovisuel

2013 // BAC ES SPÉ. MATHS
Économique et social option arts plastiques

LE PETIT PLUS
ASSOCIATIF
Anciennement trésorière adjointe de l’AEAIH // Anciennement
Vice Présidente du Bureau des Étudiants MOSEL’ADIO //
Actuellement membre des Productions de l’Impossible
BÉNÉVOLAT // DIVERS
Eurockéennes 2017 // employée à la billetterie du No Logo
Festival 2017 // service au bar du Moloco // Octobre Rose //
Color Campus // Championnat de France de Judo // Tremplin
Musiques de RU

LOISIRS

