Aurelia Bregeras

34 ans
06 63 13 76 39 / aurelia.bregeras@gmail.com
www.aurelia-bregeras.fr

Responsable de
Communication

Passionnée par la société publique, j’y ai débuté ma carrière à un niveau local puis international.
Après 10 ans d’expériences, je cherche aujourd’hui de nouveaux déﬁs professionnels.

COMPÉTENCES

Stratégie de communication
• Ecoute et analyse des besoins
• Conception de stratégie et plans de communication
incluant la déﬁnition des objectifs, de l’audience, du
message, des canaux de communication et la
construction du budget
• Création de briefs pour publications, emailings,
social media, web, vidéo
• Suivi de production
• Suivi du budget et création de rapports

Communication digitale
• Gestion de projets de création et de refonte de sites
Internet
• Rédaction, amélioration et promotion d’articles
• Planiﬁcation, rédaction et production d’emails
promotionnels et newsletters
• Analyse des statistiques mensuelles des sites Internet

Gestion de projets
• Déﬁnition du périmètre du projet
• Identiﬁcation des risques
• Création et encadrement d’équipe projet
• Création de tableaux de bord
• Communication de l’avancement du projet
• Gestion de la relation avec les prestataires techniques
• Respect des délais et du budget alloué
Gestion et travail d’équipe
• Gestion d’une équipe de 5 personnes pendant 5 mois
• Support à la restructuration du service
• Relationnel aisé avec les dirigeants (directeurs, élus),
prestataires et collègues

QUALITÉS PERSONNELLES
Attentionnée
Impliquée
Persévérante

Organisée
Autonome
Multi-tâches

Web
Wordpress: Bon niveau
Drupal: Bon niveau
OpenText: Bon niveau
Sharepoint : Niveau
intermédiaire
HTML: Niveau intermédiaire
CSS: Niveau basique

Réseaux sociaux
Facebook: Niveau
intermédiaire
LinkedIn: Niveau intermédiaire
Twitter: Niveau intermédiaire
Youtube: Niveau intermédiaire
Logiciels
Pack Oﬃce: Bon niveau
Photoshop: Bon niveau
QuarkXpress: Niveau
intermédiaire

Langue
Français: langue maternelle
Anglais: Courant - langue
professionnelle 7 ans

Joviale
Fiable
Honnête

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Chef de projet communication / European Society of Cardiology, depuis Décembre 2013
• Adhésion des membres – 2 ans : Responsable de la communication autour de la nouvelle
offre d’adhésion pour les membres de l’association – projet majeur de l’association.
Participation à l’équipe projet réduite. Communication externe auprès de plus de 120
000 personnes à un niveau international (budget > 200000€). Communication interne
auprès de 200 membres du personnel, du conseil d’administration et des dirigeants.
• Education, Science : Responsable de la communication autour des activités éducatives
professionnelles. Partage d’éléments scientiﬁques majeurs à la communauté.
• Projet de restructuration de la stratégie de communication : Gestion du projet avec trois
chefs d’équipes pendant quatre mois. Projet transversal. Déﬁnition des scopes et des
solutions, implémentation.
• Contact privilégié avec l’équipe IT pour tout projet impliquant l’équipe communication.
• Gestion d’une équipe de 5 personnes pendant 5 mois (reporting direct à la directrice
générale) et participation à la restructuration de l’équipe.

Chargée de contenus internet / European Society of Cardiology, Août 2010 – Novembre 2013
• Assistance aux services dans la déﬁnition de leur besoin et proposition de solutions
• Gestion de contenus pour les groupes de sous-spécialités et les activitiés éducatives :
amélioration et promotion de contenus en anglais.
• Participation à l'évolution du site Internet.
• Création et envoi d'emails promotionnels et newsletters.

Chargée de communication Internet / Conseil général du Val-de-Marne, Janvier 2007 – Juin
2010
• Collecte d'informations, rédaction et illustration d'articles et de dossiers.
• Gestion de projets de création et de refonte de sites Internet.
• Analyse des statistiques mensuelles.
• Gestion de la relation avec les prestataires techniques.
• A l’initiative du lancement des comptes réseaux sociaux.

Assistante du directeur de la communication / Conseil général du Val-de-Marne, Septembre
2006 - Avril 2007
Chargée de communication (stage) / Conseil général du Val-de-Marne, Avril – Août 2006
Chargée de communication (stage) / Mairie du 13è Paris, Juin – Septembre 2005

FORMATION
•
•

•

•

Certiﬁcation ABC en gestion de projet / Ecole Centrale de Lille, 2013
Master 2 - Management de projets multimédia / Université Vincennes-Saint-Denis (Paris
VIII), 2005 - 2006
Licence et Maîtrise de communication publique et politique / Université Paris Est Créteil,
2003 - 2005
DEUG d’Economie / Université Montpellier 1, 2001 - 2003

INTÉRÊTS PERSONNELS

Cuisine, plongée, couture, blogging

