
ExpériEncEs profEssionnEllEs

chef de projet et intégratrice 
A mon compte

• Création, refonte et développement de sites internet, • Centralisation et 
intégration des images, textes, styles CSS, animations du site, 

• Gestion de projets, • Formation sur les outils du web (prise en main, 
référencement, mailing) • Suivi et conseil post-production 

Chargée de communication 
Mairie de Saint Jean de Védas  - Stage

• Rédaction d’un cahier des charges pour la refonte du site municipal, 
• Relations presse, • Rédaction et édition (PAO) de plaquettes (Chai du 

Terral, festival Festin de Pierres), • Gestion des bénévoles du festival 
• Rédaction de discours officiels, d’articles pour le magazine municipal

Assistante de communication  
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat - Castelnau-Le-Lez - Stage

Promotion des Journées Européennes des Métiers d’art : • Rédaction d’un 
spot radio, de documents pour la presse, d’articles de blog • Organisation 

d’un concours parallèle (gestion du comité de pilotage,  promotion du 
concours (salons, mailing, blog), organisation de la remise des prix)

Commerciale et gestionnaire de résidences 
Nexity Studéa - Montpellier / Nîmes  - CDD, job d’été

Commercialisation de résidences étudiantes : • Création, gestion et suivi 
des contrats de location • Gestion des travaux d’entretien des locations

rédactrice 
Agence Etincelle  - Montpellier  - Stage

• Gestion et mise à jour de la base de données de Lindic, • Rédaction 
d’articles pour le web (Vittavi.fr), • Animation d’un portail captif (Swaapeo)

Auditrice de sites internet
Chambre de Commerce et d’Industrie Béziers St Pons  - Stage

• Études des sites commerçants, • Rédaction de rapports d’audit, 
• Présentation des rapports aux chefs des entreprises

chargée de 
communication

Mérédice 
Bzdok

2014-2015
CELSA (Paris Sorbonne) - École des Mines d’Alès 
Master professionnel Communication et Technologie Numérique

2013-2014
ITIC Montpellier (Université Paul Valéry) 
Master professionnel Pragmatique de la Communication

mail@meredice.fr
www.meredice.fr
25 ans
Permis B

Maitrise de la suite 
Adobe et de la suite 
Microsoft Office.

Utilisatrice de :  
Facebook, Twitter, 
Pinterest, Youtube, 
Skype, Google +, Meetup 
et bien d’autres !

Expériences en CMS, 
HTML 5, CSS, PHP, les 
API, Google Analytics 
et quelques notions de 
jQuery.

Déc. 2015 à 
aujourd’hui

10 mois

Avril - 
Octobre 2015

7 mois

Octobre 2013  
- Avril 2014

6 mois

Etés 2012 - 
2013 - 2014

8 mois

Déc. 2012 - 
Février 2013

2 mois

Avril 2012
1 mois

compétEncEs

lAnguEs
Anglais
TOEIC 910/990
Assistante cours de français 
à Highlands College - Jersey 
(2008)

Espagnol

intérêts
Rugby Equitation

Cuisine

Technologies

Voyages
Films


