Laure MESDAG
/ Chargée de communication

FORMATION
2018
2004

Concours de rédacteur principal de 2ème classe
Diplômée de l’école de Commerce d’Amiens
Option Marketing - Chaire de créativité

1999
2001
1998

Classe préparatoire économique aux grandes écoles
Baccalauréat ES
Mention Assez Bien

EXPERIENCE
CONTACT
5 E rue du bois d’Ageux
60126 LONGUEIL-SAINTE-MARIE

nov
2012
AUJ

Responsable des relations publiques - MAIRIE DE MONTATAIRE
Contractuelle au grade d’attaché jusque mai 2018

Organisation de manifestations protocolaires, institutionnelles
et festives, en interne et en externe
Développement de stratégies de communication

lauremesdag@gmail.com

Conception graphique de documents de communication
www.lmiroux.com

Développement et mise en place de procédures et d’outils
de gestion pour l’activité des relations publiques

06.63.80.62.99

Née le 29 Juillet 1981

mars
2011
nov
2012

Gestion du budget du service

Chargée de communication indépendante - LUCCEO
Création d’une entreprise au sein de la coopérative
d’entreprise Grands Ensemble
Développement d’une activité de chargée de communication
indépendante

Compétences

Réalisations graphiques : affiches, flyers, sites internet,
identités visuelles...
Indesign

Photoshop

Apple

Illustrator

Windows

nov
2009
mars
2011

Conseils en communication pour professionnels, institutions
et associations

Chargée de communication - AKACIA
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

Excel

Word

Wordpress

Powerpoint

Sketchup

Développement de l’activité communication
sept
2008
nov
2009

Responsable Développement durable

Commerciale - Chef de projets - SIOUX
Développement du portefeuille clients
Etudes de marché
Rédaction de copies stratégiques

HOBBIES

Mise en oeuvre de plans média et hors média

Flocage de textile et utilisation de vinyle
Fabrication d’objets
Cuisine et fabrication de cosmétiques bio

DIVERS
Permis B

Réalisation et gestion des budgets, rétroplannings
juin
2005
août
2008

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

