Curriculum Vitae
Héloïse MORO
19 juillet 1992 - 25 ans
06 45 78 23 97
capitaineblue@outlook.fr
4 rue Lhérisson, 33800 BORDEAUX

Permis B

♦

♦

♦

« Appliquée, organisée, bon relationnel, esprit d’équipe. »

Expérience

Compétences

2016 - Création de mon auto-entreprise : conception de documents pour
l’impression ou le web (PAO), illustration, graphisme et relecture/
correction de documents, analyse de texte et conseil au client.

2015 2014 -

Nombreuses activités associatives (festivals, création, communication).

2013 à
2014

Avril à août : stagiaire à la mairie de Mérignac, en tant que
chargée de communication interne. Partenariats de formation :

♦
♦

Septembre à janvier : Chargée de communication chez Park&Trip.

♦

élaboration d’une stratégie de relations presse (événement
commercial) pour l’association Catalyse. Proposition d’une nouvelle
ligne graphique et rédactionnelle pour la Lyonnaise des Eaux et
la Caisse d’Epargne. Conception d’un nouveau site internet pour la
société ASAPE.

2010 - Août : vacataire Centre des Finances Publiques à Castillon.
2006 - Décembre : mise en rayon et réception clients chez Tic&Puce,

Présidente d’une association d’artistes
appelée « Orbesonge ». Divers projets
collectifs (édition, publications...).
Ex-membre d’un atelier d’écriture avec
publication de ma nouvelle Fûmes in La
nuit des Errants le 9 avril 2013.
Web : administratrice de plusieurs
forums d’écriture depuis 2007, gestion de
contenu (sites internet, blog), community
manager (Facebook, Twitter), CMS
(Jimdo, Prestashop, Wordpress...)

♦
♦

Relectrice-correctrice d’écrivains
Niveau de langue : italien (B1)

magasin de jouets (38).

Formation
2014 - Licence professionnelle Presse et édition d’entreprise à l’IUT
Bordeaux-Montaigne.

2013 - Diplôme de licence en Lettres Modernes à Bordeaux Montaigne.
2010 - Baccalauréat série Littéraire au Lycée Hector Berlioz (38).

Outils

♦ Matériel : Wacom Cintiq 27 QHD Touch
♦ Logiciels de création et PAO : Illustrator,
Indesign, Photoshop, Paint ToolSAI.

♦ Logiciels de bureautique : Excel,
Powerpoint, Word.

♦

Annexes

♦

Vif intérêt pour l’art, la littérature, l’écologie,
l’actualité, l’informatique et la sociologie.
Niveau sportif en équitation « Galop 4 »

