
Expérience professionnelle

Sept. 2017   – auj.  GTT, St-Rémy-lès-Chevreuse (78)

Chargée de communication (stage de 6 mois)
 Élaboration de la carte de vœux 2018 sous InDesign

 Mise en page de la newsletter sous InDesign

 Réalisation du plan média 2018 (budget de 120 000 euros)

  Rédaction / diffusion de communiqués de presse en FR et GB

 Diffusion d’actualités sur l’Intranet

 Organisation d’interviews avec les médias étrangers

 Élaboration de la revue de presse mensuelle

 Suivi budgétaire 

Août   – oct. 2016  40° sur la banquise, Montrouge (92)

Attachée de presse (stage)
 Rédaction / mise en page de dossiers de presse sous InDesign

 Rédaction, mise en forme html sur ABC Newsletter, test et  
tracking de communiqués de presse

 Constitution de listes de presse avec Hors Antenne

 Relances téléphoniques auprès des journalistes

 Constitution de press books des retombées presse

 Réalisation d’une invitation sous InDesign 

Janv. 2009   – janv. 2016

Traductrice freelance (L'Oréal, Pfizer, BMW...)
 Développement et gestion clientèle (40 clients)

 Traduction / correction / rédaction / mise en page de documents 

Déc. 2003 – déc. 2008  Raptrad-Imagine, Ris Orangis (91)

Chef de projet grands comptes (SAP, Cisco)
 Rédaction de synthèses d’articles de journaux

 Développement de la traduction marketing

 Traduction / adaptation au marché cible de logiciels / sites web

 Gestion de projets / calcul des devis 

Nov. 2001 – oct. 2003  A.R.T. International, Groslay (95)

Traductrice / relectrice
 Traduction, relecture et mise en page de brevets d’invention. 

Sandrine Alamargot
38 ans

2016 Conceptrice-réalisatrice en ingénierie de communication  
 (CRICOM) (Bac + 4), mention assez bien, Marcorel, Paris

2016 Infographiste chaîne graphique (Bac + 2), mention bien,  
 Marcorel, Paris

2001 Maîtrise d’anglais L.L.C.E. (langues, littératures et   
 civilisations étrangères), Institut de Perfectionnement   
 en Langues Vivantes (I.P.L.V.), Angers

2001 Diplôme de traductrice quadrilingue (français, anglais,  
 espagnol, portugais), I.P.L.V., Angers

2000 Diplôme d’anglais des affaires de la Chambre de   
 Commerce franco-britannique, mention Merit

Communication
Plans de communication

Recommandations stratégiques
Relations presse

Organisation d’événements

Communication digitale
Community Management

SEO / SEA

Print
Identité graphique ; typographie

Réalisation de supports de communication

Web
Gestion de projets web

(cahier des charges, planning)
Gestion de la conception

et de l’ergonomie web (UX / Design)
Administration WordPress

HTLM / CSS
E-mailing

On aime
Sa créativité

Sa polyvalence

Son rédactionnel

Études

Compétences

Chargée
de communication 

quadrilingue
Français
Anglais

Espagnol
Portugais

sandrinegueant@free.fr - www.sweet-november.fr - 06 81 17 93 49 - 1 bis, rue Désiré le Prigent - 78490 Méré

Logiciels
Fan de Calligraphie occidentale, photographie, F1

Photoshop et Illustrator CS6 (), InDesign CS6 (), Dreamweaver CS6 (), Suite Office 2010 ()


