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Passionnée, créative et polyvalente,
je fais de la réactivité mon cheval
de bataille.
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199 route de la ravine sèche
97427 ETANG-SALÉ LES HAUTS

Île de La Réunion

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

ASSOCIATION CRAJEP | Membre associatif
Association loi 1901, le CRAJEP Réunion est un organisme de coordination volontaire d’associations, d’unions et
de fédérations de mouvements de jeunesse et d’Éducation Populaire. Il a pour objet de promouvoir, favoriser,
soutenir et défendre l’activité socio-éducative et les associations de jeunesse et d’Éducation Populaire.
☛ participation aux différentes rencontres de définition des axes stratégiques d'action

depuis avril 2019
Saint-Denis, La Réunion

Association loi 1901 qui intervient à la Réunion auprès des jeunes, scolarisés (du primaire jusqu’au lycée) ou sortis
du système scolaire en développant leurs capacités à entreprendre dans l’avenir des projets économiques, sociaux,
culturels, etc. et contribue à leur émancipation intellectuelle et sociale ainsi qu’à la formation civique de ses
membres.
☛ validation et élaboration des méthodes de fonctionnement interne, prises de décision majeures (validation des
comptes, budgets prévisionnels, montages financiers, etc), validation de projets-embauches, validation et définition de
stratégie globale

Saint-Denis, La RéunionASSOCIATION JB 4 | Membre du Conseil d’Administration

depuis mars 2019

Agence de communication spécialisée en solutions graphiques, stratégies et mise en oeuvre web, relations presse
et relecture & correction professionnelle. Ses leviers de démarcation tiennent dans le rapport clientèle, la
transparence des offres et la qualité-dévouement d'une satisfaction parfaite du client final.
☛ graphiste-infographiste (définition d'identités visuelles, création tout support de communication), responsable des
relations clientèles, responsable des partenariats externes, spécialiste de la correction et relecture professionnelles

L'étang-Salé, La RéunionAGENCE R NUMÉRIQUE | Fondatrice
depuis mars 2018

☛ création en équipe d’une web radio et de ses supports de communication (site internet, partenariats, publicité, etc)
dans le cadre d’un projet d’insertion de jeunes sortis du système scolaire, création des multiples supports de
communication interne et externe de l’association (création totale du site internet, bilans, etc), stratégie, relations
presse, relations publiques, etc

Saint-Denis, La Réunion
septembre 2018 - mai 2019
ASSOCIATION JB4

| Chargée de communication - mission Service Civique
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Le RSEQ est une fédération sportive responsable du développement du sport au sein des institutions d'enseignement
du Québec.
☛ événementiel, audiovisuel, graphisme-infographie, participation à l’élaboration des stratégies de communication
externes, participation au lancement d’une nouvelle campagne publicitaire, etc

Montréal, QuébecRSEQ (RÉSEAU DU SPORT ÉTUDIANT DU QUÉBEC) | Chargée de communication

avril 2017 - juin 2017



CENTRES D’INTÉRÊT
Voyages :
roadtrip de 9 877km jusqu’en Laponie
France-Allemagne-Danemarque-Suède
-Norvège-Finlande-Luxembourg

Sports :
natation-ski alpin

Moto
Cuisine
Photographie

Amandine Faucoup
www.amandine-faucoup.fr

Agence R Numérique
www.agence-rnumerique.com

LIENS UTILES
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COMPÉTENCES

Microsoft office

Graphisme :
affinity designer
adobe illustrator

Infographie :
affinity publisher
adobe indesign

Traitement photo :
affinity photo
adobe photoshop
lightroom

Montage vidéo :
final cut pro
motion
after effects

Code, ergonomie, référencement web, stratégies globales
et spécifiques, écriture éditoriale/web, journalisme,
événementiel, marketing, relations presse, mécénat,
sponsoring, sémiologie, radio, PAO, techniques

d’expression, audiovisuel, droit, communication de crise

Université de Nice - Sophia-Antipolis

DUT INFORMATION ET COMMUNICATION
2015-2017

DIPLOME

LANGUES
Anglais : bonne pratique

Italien : bonne pratique

Magasin d’image, son, électroménager, art culinaire et alarme - ambassadeur Canal, Magimix et Nespresso
☛ partenariats externes, stratégie, site internet

Golfe de Saint-Tropez, VarPULSAT BY SATELLIX | Chargée de communication
avril 2016 - août 2016

Promotion de l’art chorégraphique sous toutes ses formes
☛ partenariats externes, stratégie, créations d’événements

Nice, Alpes MaritimesASSOCIATION HYBRID | Chargée d’événementiel
avril 2016 - août 2016

Festival culturel de Ramatuelle
Ramatuelle, VarFESTIVAL DE RAMATUELLE | Agent d’accueil

Août 2014 - 2015 - 2016

Boutique haut de gamme de vente de maillots de bain
Saint-Tropez, VarKIWI SAINT-TROPEZ | Conseillère en vente

Juillet 2015 - Août 2015


