
Ophélie Flohic
    communication 360°

28 ans
Permis B

prenons contact
130 rue Messidor - Montpellier
06 27 03 73 56
ophelie.flohic@gmail.com
Linkedin/Ophélie-Flohic
Doyoubuzz.com/ophelie-flohic
Twitter : @OphelieFlohic

en pratique

Conseil gEnEral du Gard
Stratégies et plans de communication,

plans média, gestion et suivi de projets, relations pr-
estataires, recherche et mise en place de partenariats, 

conception de supports de communication,
community management, chroniques TV en direct

En charge du projet “Gardmotion” : concours vidéo et 
plateforme Web pour les 11-25 ans.

En charge du projet “Before” : tremplin musical en lien 
avec le Festival Lives Au Pont.

ChargEe de communication - 10 mois
REgion des Pays de la Loire

Gestion et coordination de projets (édition, campagnes), 
stratégie de communication, rédaction (magazine, site 

Web, invitation...), réalisation d’une base de données sur 
la thématique innovation 

Sirena Voile, Le Pouliguen, 44
Stratégie de communication de l’entreprise, animation du 

site Internet et des communautés Web, élaboration de 
supports papier & Web, relations presse

La CARENE (CommunautE d’agglomEration 
de Saint-Nazaire- 44) 

Audit Web 2.0, stratégie web et mise en oeuvre,
community management

competences

Web
Stratégies digitales, community management, 
campagnes et concours Facebook, veille

Communication & Marketing territorial
Diagnostic, stratégie et plan d’actions
Conception de supports print & web.

Gestion de projets
Recherche et gestion de prestataires, lancement d’appel offres, 
coordination des équipes, gestion des plannings et budgets

Partenariats
Recherche, mise en place et suivi de partenariats
Animation d’un réseau de partenaires

EvEnementiel
Conception , organisation et logistique d’évènements

Relations Presse
Organisation de conférences de presse, rédaction de communiqués 
et de dossiers de presse

Langues
Anglais courant :  écrit et oral
Espagnol et Chinois : niveau licence

Informatique
Pack Office, In Design, Mindmapping, Photoshop (notions)

en Theorie
Master 2 Management de la communication 

Communication publique locale et marketing territorial
Sciencescom - Audencia Nantes (ESC)

Licence LEA (Langues EtrangEres appliquEes)
option commerce international (mention AB)

Université de Nantes

BaccalaurEat Economique et social 
(mention AB) Lycée Notre-Dame d’Espérance, Saint-

Nazaire

2011

2008

2004

mon temps libre
Voyages
Argentine, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, Espagne, 
Ile Maurice, Cap Vert, Cuba,  Guadeloupe, Maghreb, Italie, 

Sports
Yoga, running, catamaran de sport,
planche à voile, ski

BLOGGING

2014

2011

2010

2009

Chef de projet communication et Web 2.0 - 2 ans

https://www.linkedin.com/profile/public-profile-settings?trk=prof-edit-edit-public_profile
http://www.doyoubuzz.com/ophelie-flohic
https://twitter.com/ophelieflohic

