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MIROUX

/chargée de communication
Appartement 468
1 rue de champagne
60200 COMPIÈGNE
Tel. : 09.54.06.92.56
Port. : 06.63.80.62.99
Mail : miroux.laure@neuf.fr
30 ans - Célibataire - Permis B
Book : www.lmiroux.com

MIROUX

Formation
Année 2004
De 1999 à 2001
Année 1998

Diplômée de l’Ecole Supérieure de Commerce à Amiens (option Marketing)
Classe préparatoire économique aux Ecoles de Commerce à Amiens
Bac ES à Amiens (Mention Assez Bien)

Expériences professionnelles
Depuis Mars 2011

Création de Lucceo au sein de la coopérative d’entreprise Grands Ensemble :
- Développement de l’activité communication
- Réalisations graphiques et conseils en communication pour professionnels, associations, particuliers et institutions

De Novembre 2009
à Mars 2011

Société Akacia à Crépy-en-Valois en tant que Chargée de communication :

De Septembre 2008
à Novembre 2009

Agence Sioux à Compiègne en tant que Commerciale-Chef de projets :

De Juin 2005
à Août 2008

Agence Zénith

- Création de l’identité graphique et réalisation des supports de présentation du groupe
- Mise en oeuvre de plans média et hors média
- Création de concepts évènementiels
- Développement de l’activité communication
- Responsable Développement durable

- Développement du portefeuille clients
- Etudes de marché
- Rédaction de copies stratégiques
- Mise en oeuvre de plans média et hors média (web, édition, audiovisuel, évènementiel, relation presse...)
- Réalisation et gestion des budgets et rétroplannings
- Analyse des retours de campagnes

Communication à Saint-Quentin en tant que Chef de projets :

- Gestion d’un portefeuille clients varié
(grands comptes, entreprises de service, institutions, industrie, cosmétique, agro-alimentaire,
agriculture, tourisme, culture...)
- Suivi de dossiers
- Gestion de l’équipe créative sur les projets
- Encadrement d’une assistante chef de projets en apprentissage

Compétences
Informatique

Maîtrise de l’environnement Windows et Mac
Maîtrice des outils MS Office, Photoshop, Illustrator , Indesign et Sketchup
Notions d’After Effects et de Sony Vegas Pro

Langues
Anglais, Allemand
Japonais

Lu, écrit
Notions

Intérêts personnels
En création
constante

Participation à la création d’un label de musiques actuelles (Deep Mouvement)
Intérêt majeur pour les arts plastiques et le cinéma
Réalisation et montage vidéo
Fabrication de produits de soin du corps BIO, couture et cuisine

Développement
durable

Convaincue et investie. Mise en place d’un Bilan Carbone chez Akacia,

charte «Objectif CO2, les transporteurs s’engagent», reforestation...

