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J’écris pour vous des mots qui s’enchaînent et donnent vie à vos idées. 

En tant que professionnelle de la communication, je mets ma passion pour l’écriture et mon sens de l’organisa-
tion au service de mes clients. Vous avez besoin d’un texte ou d’une traduction pour votre dossier de presse ou 
votre site web? Vous avez en tête un flyer que vous souhaitez produire? Vous êtes en train de lancer un nouveau 
produit ou service et souhaitez communiquer à ce sujet? Je suis la personne qu’il vous faut!  
 

ATOUTS   Orientation clients – Discipline – Souci du détail  
Excellent relationnel – Attitude positive – Bonne gestion du stress 
Français – Allemand – Anglais 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Depuis 2017  Rédactrice et traductrice indépendante, membre certifiée de l’ASTTI 
   Textes & Com’pagnie 

Rédaction : portraits, pages Internet, présentations d’entreprise, newsletters, brochures, 
courriers, etc. 
Traduction et relecture : communiqués de presse, rapports de gestion, informations in-
ternes, pages Internet, présentations, papiers blancs, etc. 

2010 - 2017   Chargée de communication institutionnelle / français et allemand 
   Generali Groupe Suisse             

Rédaction de communications on- et offline destinées à divers publics internes et externes, 
traduction et contrôle de qualité  
Accompagnement de projet pour la mise en place d’une plateforme de communication in-
terne digitale en octobre 2015 
Gestion quotidienne de la communication d’entreprise interne on- et offline selon la stratégie 
définie et en collaboration avec la Direction, les Ressources humaines et les chefs de projets 
Mise en œuvre du concept de communication du changement on- et offline, y compris orga-
nisation d’événements d’information dès fin 2014 
Définition et mise en œuvre de la stratégie de communication sur les médias sociaux et du 
plan annuel d’animation et fidélisation de la communauté de 2010 à 2014 
Conception et réalisation de publications d’entreprise imprimées et digitales telles que des 
flyers, le magazine clients, le rapport de gestion ou la newsletter clients digitale  
Suivi des demandes de la presse et rédaction de communiqués de presse 
Gestion de la communication externe et interne de projets d’entreprise sur les canaux on- et 
offline (définition et mise en œuvre de concepts et plans de communication)    

2008 – 2010   Responsable planification des achats et administration des ventes, 2 collaborateurs 
   Delac SA, Groupe Lacoste, Suisse             
2005 – 2008   Coordinatrice de projet dans l’organisation de congrès / français et anglais 
   MCI Suisse SA             
FORMATION 
2000 – 2004 Licence (équiv. Master) en Sciences Economiques (section management) - HEC Lausanne 

1995 – 2000 Maturité fédérale de type B (latin/anglais) – Kollegium Spiritus Sanctus, Brig 
 

COMPETENCES LINGUISTIQUES      COMPETENCES INFORMATIQUES 
 Français: langue maternelle (C2) 
Allemand: niveau courant (C1), Goethe Zertifikat 2017 
Anglais: niveau courant (B2), Cambridge CAE 2003 
Italien: connaissances de base (B1) 
Espagnol: connaissances de base (B1) 

MS-Office: Outlook, Powerpoint, Excel, Word 
Outils CMS: Magnolia 
Applications d’e-mailing: Campaign Commander 
Divers logiciels de statistiques: Piwik 
 


