Jessica C. Garreau
+33 (0)6.74.56.76.07
Community manager et chargée de projets
Langues

Expérience

Français
Anglais (Bilingue)
Espagnol (Notions)
Langue des signes
française (Notions)
HTML / CSS (Notions)

Community manager et chargée de projets, Chasseurs de Nuits
décembre 2016 - Poste actuel en temps partiel
Administration, relations presse et publique, développement des projets,
community management

Formation
Paris III Master 1,
Information et
Communication
(2004-2008)
AGECIF InDesign,
niveau 1 / Photoshop,
niveau 1 (2012-2013)
Lycée Français de
Madrid Baccalauréat
Sciences Economiques
et Sociales mention
Bien (2004)

Engagements
associatifs
Association Française
d’Astronomie
secrétaire générale
adjointe, community
management
Cie Coups de Vent
administratif
La Parole Errante
aide à la gestion
quotidienne
Auxiliaire des
Aveugles
assistance aux
personnes en situation
de handicap visuel.

Centres d’intérêt
Arts et culture :
astronomie, musique,
sciences, théâtre,
littérature.
Nouvelles
technologies et
réseaux sociaux.

Assistante de direction bilingue, MARKET SECURITIES LLP
juin 2015 - Poste actuel en temps partiel
Administration, gestion du bureau, gestion de plannings
Chargée de communication et de projets, Cie Des Autres
septembre 2012 - Poste actuel en temps partiel
Développement de projets, dont Les Mercredis de la Plume ;
Communication print et web, relation presse
Secrétaire Adjointe, Association Française d'Astronomie
juillet 2016 – mars 2017
Élue au conseil d’administration en juin 2015 (mandat de 3 ans)
Élue Secrétaire Adjointe en juillet 2016 (mandat d'un an)
Community Manager
Pour le Photo Nightscape Awards : Relations publiques, traductions,
gestion de partenariats.
Community Manager, Association Française d'Astronomie |
Ciel&Espace
juin 2015 - juillet 2015
Animation des réseaux sociaux pour le lancement de la nouvelle formule du
magazine Ciel&Espace.
Relations presse
Relations Presse et Public, Association Française d'Astronomie | First
Light Magazine décembre 2014 - avril 2015
Relations presse et publique anglophones
Community management
Chargée de communication et de billetterie, Théâtre de la Girandole
septembre 2011 - juin 2014
Billetterie, communication print et web, accompagnement des compagnies,
traduction et interprétariat
Chargée de communication et de diffusion, Cie Léokadie
octobre 2012 - octobre 2013
Communication print et web, diffusion, relations presse
Maquettiste, Cie EAU.ID.A avril 2012 - septembre 2013
Communication print et web
Libraire bilingue, WHSmith avril 2006 - décembre 2015
Conseil auprès des clients. Vente, commande. Réassort des rayons
Encadrement d’équipe, événementiel

