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CYNTHIA STEFFEN

www.cynthiasteffen.fr

Chargée de communication

06 67 01 96 73
Permis B

À propos

15/03/1996

Passionnée par les innovations numériques, créative et ambitieuse, je pourrais vous apporter
ma polyvalence. De la réflexion stratégique à la création, en passant par la gestion de projet,
je peux vous aider à toutes les étapes et sur tous projets de communication.

8 rue du pinson
67590 OHLUNGEN

Formations professionnelles
2017 - 2019

2016 - 2017

2014 - 2016

2011 - 2014

Master 2

Licence professionnelle

DUT

Bac professionnel

Communication
et Édition Numérique

Métiers du Numérique
option Graphisme Multimédia

Métiers du Multimédia
et de l’Internet

Industries Graphiques
option Productions Graphiques

Université de Haute-Alsace

IUT de Haguenau

IUT de Mulhouse

Lycée Gutenberg

Expériences professionnelles
Janvier - Juin 2020 : Chargée de communication / MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE, CDD de 6 mois, Strasbourg

Rédaction de communiqué et dossier de presse, rédaction Web (blog interne, newsletter et site Internet), animation de la page Facebook,
gestion de la documentation et des objets promotionnels, participation à la conception des projets, coordination logistique des événements

2018 - 2019   : Assistante chargée de communication / L’ALSACIENNE DE RESTAURATION, Apprentissage de 1 an, Schiltigheim
Refonte structurelle et éditoriale du site internet (CMS Drupal), gestion du réseau social Facebook, création de supports de communication :
roll-up, flyer, affiche, diaporama de présentation, carte de vœux, calendrier, encart publicitaire, brochure, invitation, bâche

2018  : Graphiste / ANNA COMMUNICATION, Stage de 3 mois, Mulhouse

Carte de visite, présentoir publicitaire, pochette chemise, guide Prestashop, maquettage graphique et ergonomie web

2015 - 2017 : Assistante chargée de communication / MAIRIE DE SAINT-LOUIS, Apprentissage de 2 ans, Saint-Louis

Revue de presse, newsletter, journal interne, création du site www.forumlivre.fr, mise à jour du site internet de la ville, rédaction de communiqué
de presse, affiche, flyer, invitation, bâche, signalétique, éléments graphiques pour le site Internet ou le magazine de la ville

2013 : Graphiste / DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE, Stage de 1 mois, Strasbourg
Mise en page d’encarts publicitaires

Compétences

Langues

Communication interne et externe

Anglais (A1 notions)

Relations presse, stratégies de communication, événementiel

Allemand (B2 intermédiaire)

Maîtrise des outils du web 2.0

Forces

Médias sociaux, veille e-reputation, e-mailing

Créativité

Maîtrise des outils de développement web

CMS Wordpress, Google Analytics, bases HTML/CSS

Organisation

Maîtrise de la chaîne graphique

Relationnel

Autonomie

Maîtrise des logiciels de bureautique / Pack Office

Intérêts

Maîtrise des logiciels de PAO / Suite Adobe :

Équitation
Cinéma

Id

Ai

Ps

Pr

Ae

Nouvelles technologies
Voyage

Le plus
InDesign

Illustrator

Photoshop

Premiere Pro

After Effects

Diplôme de sauveteur
secouriste du travail (SST)

