
•    Communication externe print : 
flyers, affiches, dépliants, panneau 
publicitaire tout format, carte de 
visite, packaging, etc.

•    Communication externe web : 
newsletter, réseaux sociaux

•    Gestion de projet : mise en place 
de 5 stands en G.M.S.

•    Management d’équipe (4/5 pers.)
•    Communication interne : 

emailing, affichage, etc.

Assistante de communication polyvalente & 
Graphiste
SAS GOSINI - Happy factory (73)
2015 - 2017

•  Communication externe print : 
flyers, affiches, dépliants, panneau 
publicitaire tout format, etc.

•   Charte graphique et logo

•    Gestion de projet éditorial : 
maquette d’un livre de 178 p.

•   Communication externe web : 
newsletter, réseaux sociaux, site 
internet

Graphiste & Maquettiste
ALTAL éditions et communication (73)
2015

•    Communication externe print : 
encart publicitaire magasine

•    Communication externe web : 
site internet, Facebook

•    Gestion de projet éditorial : 
maquette d’un livre de 32 p.

•    Gestion de projet : campagne de 
financement participatif  (Ulule)

Assistante de communication & Maquettiste
Tournez la page éditions (63)
2014

•   Communication interne et 
externe : site internet, réseaux 
sociaux, newsletter, etc.

•    Relations presse
•    Évènementiel

Chargée de communication
Emmaüs Connect (38)
2018

•    Communication externe print : 
flyers, affiches, dépliants, badge, 
packaging,  marque page, etc.

•    Communication externe web : 
site internet, newsletter, réseaux 
sociaux

•    Gestion de projet : 4ème édition 
du Festival les 48h du Polar

•    Préparation des bons à tirer (BAT)
•   Relation presse
•   Management d’équipe (4/5 pers.)

Chargée de communication & Maquettiste
Association Amiral Flottant (63)
2013 - 2014

Hélène
Grégoire

Grande créative, je dessine et j’écris 
depuis que je suis toute petite. Généreuse 
et curieuse par nature, je m’investis 
totalement dans tout ce que j’entreprends.  
Sociable en toute circonstance, j’aime 
partager, communiquer et interagir 
avec les autres.

 391 rue Marcoz - Chambéry (73)

   06.86.49.56.19

  hfe.gregoire@gmail.com

  Portfolio : cookie-land.fr

  linkedin.com/in/helene-gregoire

 Form. Assistante communication 
Cursus Groupe (Chambéry)
2017 - 2018

•  Outils communication print et web
•  Création et gestion site internet, réseaux 

sociaux, référencement naturel (S.E.O.)

 Master 2 Création éditoriale 
Université Blaise Pascal (Clermont-Ferrand)
2013 - 2015

•  P.A.O., infographie, fabrication
•  Communication, management, marketing
•  Gestion de projet (culturel et éditorial)

 Master 2 Droit privé 
Université d’Auvergne (Clermont-Ferrand)
2009 - 2011

• Droit des obligations, droit des sociétés
• Préparation concours (2012 et 2013)

Photoshop Anglais

Espagnol
Indesign

Illustrator

Wordpress
HTML - CSS

Gestion de projet

Communication
Édition

Fabrication

Bon niveau : lu, écrit, parlé (B2)

Courant : lu, écrit, parlé (B1)

Photographie

Lecture

Loisirs créatifs
Sport


