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 mes miscellanées cinématographiques

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Web 

2009 – 2010    

 Pigiste pour le web magazine Slate

  2007 – 2010    

 Rédacteur freelance pour le webzine 

2007 – 2009 

 Rédacteur, chef de rubrique pour le site 

2009 

 Participation à l’émission de débats 

2007 

 Rédacteur Freelance pour l’agence 

2006 – 2007  

 Rédacteur freelance pour le site 

 

Presse Ecrite 

2008 – 2010  

 Journaliste pigiste pour l’agence 

2009               

 Journaliste pigiste pour l’agence 

2008 

 Journaliste pigiste pour le magazine 

 

Communication – Agence / Annonceur

2009 – 2010  

 Lecteur, correcteur, coordinateur

Révolution française ; Le Français Aujourd’hui 

2009 

 Concepteur-rédacteur pour l’agence

2006 – 2007  

 Chargé de la communication pour l’association 

     Relation médias 

2005 

 Chargé de communication interne, 

 Assistant chef de projet, cabinet d’études

 

                 Geoffroy Blondeau                                        

                                                       Rédacteur / Journaliste Freelance 

                  

cinématographiques  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Slate 

pour le webzine Ecran Noir 

pour le site Parisiens du bout du monde  

Participation à l’émission de débats Face à Face sur France 24 

pour l’agence Absoluty (objetdeco) 

pour le site Il était une fois le cinéma   

pour l’agence Esperluette / Articles pour le magazine annuel «

pour l’agence Com’Presse / Articles pour le magazine « Famille Mag

pour le magazine l’Homme magazine 

Agence / Annonceur 

coordinateur chez Armand Colin / Revues trimestrielles, Les Annales Historiques de la 

; Le Français Aujourd’hui  

pour l’agence Noir sur Blanc / Mise en place d’un Blog opérationnel

Chargé de la communication pour l’association Thucydide / Rédaction de Communiqué

Chargé de communication interne, direction des antennes RFO / Discours, analyse, synthèse

cabinet d’études Aréa (Paris) / Analyses et transcriptions d’interviews

                                         

/ Articles pour le magazine annuel « Artisanat mag »  

Famille Mag » 

es, Les Annales Historiques de la 

d’un Blog opérationnel 

Rédaction de Communiqués de Presse, 

Discours, analyse, synthèse      

Analyses et transcriptions d’interviews 



 

  2004 

 Chargé de communication, service de communication Manpower France (Paris) / Relations médias, 

réalisation d’études qualitatives,  communiqués de presse 

2001 – 2003 

  Photographe Freelance / photographe pour le bulletin municipal de L’Isle-Adam, reportages photos pour les   

 Compagnies Tantreval et Estompe et d’étincelles dont le festival des remparts de Dinan 

 

COMPETENCES  

 Production de contenu éditorial 

    Mise en place d’une ligne éditoriale 

    Autonomie et recherche de l’information (internet, téléphone, rendez-vous…) 

    Rédaction d’articles (analyse, critique, portrait, dossier thématique…)  

    Réalisation d’interviews 

Communication 

    Recherche et traitement de l’information 

    Synthèse, reformulation, rédaction de documents (CP, Revue de Presse, Lettre info-média…) 

    Elaboration d’une presse liste 

Informatique  

     Pack office (Word, Excel, Power Point)  

     Mac OS X, bonne connaissance du web, techniques de prise de vue 

FORMATION 

2003 - 2005 Master en Communication à l’université Paris V, René Descartes. 

2002            Séminaire en Cinématographie documentaire à la Sorbonne.  

2001            Maîtrise de Géographie à Rouen. « Les images de la ville dans le cinéma de Wim Wenders » 

1996            Baccalauréat Littéraire au Lycée Jeanne d’Arc à Rouen. 

 
 
 
 


