
CHARGEE DE COMMUNICATION - Algam / La Boite Noire du Musicien - 2 ans et 5 mois 
- Gestion des opérations de communication des marques distribuées par l’entreprise (Marshall, KORG, ESP, etc) : recommanda-
tions stratégiques, coordination des équipes internes et des prestataires externes, conception de supports, reporting. Typologie de 
projets : lancements produits, concours web participatifs, conception sites web, campagnes e-mailing, beta-test...
- Animation du site web de l’entreprise et de sa communauté via ses réseaux sociaux. Création de contenu rédactionnel et visuel 
lié à l’actualité des marques ou des artistes endorsés. 

GRAPHISTE / CHARGEE DE COMMUNICATION - Projets personnels en Freelance
- Création de supports print pour plusieurs groupes de jazz Nantais : artwork album, brochure, dossier de presse.

ASSISTANTE CHARGEE DES PARTENARIATS - Algam / La Boite Noire du Musicien - 6 mois 
- Relations Presse pour la plannification d’interviews artistes, sur les festivals du Hellfest et de la Nuit de l’Erdre : contact, gestion 
du planning, rédaction des questions.
- Création de supports multimédias : Montages vidéos / Voix Off / Photographie.

CHARGEE DE COMMUNICATION - Agence de communication [id-pop] - 5 mois
- Élaboration de réponse à appel d’offres, veille concurrentielle, rédaction de contenu pour le blog de l’agence.

CHARGEE DE COMMUNICATION - RCN, radio locale Nancéenne - 2 mois
- Création d’un journal de liaison à destination des auditeurs, chroniques radiophoniques.

47 bis bd Richard Lenoir 75011 Paris
06.59.00.44.76
marion.cornudet@yahoo.fr
fr.linkedin.com/in/marioncornudet/

BTS Communication 
des Entreprises, Lycée 
Carcouët Nantes

Licence 3 Information et 
Communication, Mention Bien, 
IAE de Poitiers 

Master 1 Stratégie 
et Management de 
la Communication, 
Mention Bien, IAE de 
Poitiers

Master 2 Communication 
Numérique en alternance, 
Sup’ de Com Nantes

Expériences Professionnelles

Formation

Musique : Rock, pop, jazz... 
Rédactrice pour un blog d’actualité 
musicale.
Voyages : USA, Angleterre, Irlande...
Aviron : pratique en club

Prix du Projet Etudiant 
Développement Durable délivré 
par la Fondation de l’Université de 
Poitiers
Prix de la Créativité délivré par 
RéseauCom‘86

Compétences techniques IntérêtsDistinctions
PAO : Maîtrise des logiciels Photoshop, 
Illustrator et InDesign
Vidéo : Bonnes notions du logiciel Final Cut Pro 
Web : Bonnes notions du langage HTML, 
gestion de CMS, de l’outil d’envoi d’emailings 
Mailchimp et de Google Analytics
Anglais : Lu, parlé, écrit (TOEIC 835)

2008 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2012 - 2013

Bonjour ! 
Marion Cornudet

Chargée de Communication 
3 années d’expérience

Née le 10 juillet 1990
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