Chargée de communication
Lydie Masson

06 98 96 76 65
15 Rue Alphonse Terray, 38000 Grenoble
masson.lydie04@gmail.com
24 ans, Permis B

Compétences
Langue : Anglais professionnel
Gestion de projet
Conception graphique
Evénementiel
Organisation et animation de
réunion

PAO
Pack Office - Outils Google
Indesign - Photoshop - Illustrator
Premiere
Sketchup - Artlantis
Wordpress (notions)
Langages HTML + CSS (Formation en
cours)

Formation
2017 - Master 2

« Urbanisme et Aménagement
- Design Urbain »
Institut d’Urbanisme de Grenoble

2015 - Licence « Design »

Université 2 Jean Jaurès, Toulouse

2014 - BTS

« Design d’espace »
Lycée Rive Gauche, Toulouse

Intérêts

Expériences professionnelles
2018 Chargée de communication
Bénévole - juin à aujourd’hui, Repair Café Grenoble
- Recherche de bénévole
- Communication interne (réponse mail, doodle...)
- Responsable de permanence

2017 - 2018 Chargée de communication
Service Civique - 9 mois, CA du Pays Voironnais et
Réseau Compost Plus
- Organisation de la 7ème édition des Journées Territoires
et Biodéchets, événement national sur la question des
déchets alimentaires
- Élaboration du programme de l’événement
- Création et diffusion de l’ensemble des supports de
communication (flyers, programme, postes, guides...)
- Animation de réunion et de l’événement
- Campagne d’e-mailing
- Démarchages des professionnels du secteur pour le salon
et animations des pros
- Recherches de prestataires de services (traiteurs,
société de transport, prêt de matériel...)
- Gestion des inscriptions des participants
- Gestion et suivi du budget
- Facturation de l’événement
- Création et envoi du questionnaire de satisfaction
Journées ayant attiré 220 personnes (élus, directeurs
de service, professionnels du secteur...) de la France
entière et des pays voisins (Belgique, Suisse, Slovénie)
Événement reconduit pour l’année 2019 au SMICVAL

2017 Chargée d’études urbaine
Stage - 5 mois, Urbalab

- Rédaction de documents
- Conception de visuels (schémas, croquis, scénarios
d’aménagement, Photoshop...)
- Mise en page de dossier et création de documents de
présentation
- Gestion de projet

2016 - 2017 Chargée d’études urbaine
Travail d’étude - 1 an, Institut d’Urbanisme
- Réponses aux commandes faites par le canton de Genève,
la ville de Saint Vallier et la ville d’Echirolles
- Diagnostic et mise en lecture des analyses
- Travail photographique
- Création de visuels (cartographie, présentations
dynamiques, schémas, carte participative...)
- Animation de réunion de rendu en public
- Création et gestion de sites internet
Publication d’un livre « Itinéraire Est - Genève »

