
Coralie Barais
Chargée de CommuniCation

Conduite et gestion de projets print, web, événementiel

en communication interne, externe, institutionnelle

angerS Loire haBitat 
Chargée de communication
Cdi   depuis 2016

   Suivi et mise en oeuvre de la stratégie de communication.
Com interne : rédaction d’articles et mise en page du journal interne, 
élaboration de news interne mensuelle et supports RH.

Com eXterne CLientS : rédaction d’articles pour le journal locataires, 
création de newsletters ; reportings ; gestion de projets de campagnes 
de communication (rédaction du brief, suivi et allers-retours, relations avec 
prestataires...).

Com eXterne inStit. : création et envoi de newsletters (Send in Blue), pu-
blications sur les réseaux sociaux, rédaction de communiqués de presse.

événementieL : gestion de projets (inaugurations de résidences, organi-
sation de séminaires d’ent. ou cérémonies des voeux pour 230 collabora-
teurs...).

WeB : administration du site (CMS : Drupal), rédaction de contenu, suivi 
de la maintenance et des bugs, reportings (17 000 visites/mois).

JALLAIS 49510

coralie.barais@orange.fr

06 33 82 72 84

30. 01. 1989   30 ans Expériences

2011 - 2012
Bachelor marketing Communication Publicité 
ESPL, Angers

2008 - 2009
deeS Communication 
IGC Formatives, Rennes

2006 - 2008
BtS Communication et Industries Graphiques
option étude et Réal. de Produits Graphiques
Lycée Léonard-de-Vinci, Mayenne

Formations

Compétences

En deux mots
Polyvalente, rigoureuse et force de 
propositions, je suis à la recherche 
d’un nouveau défi en communication.  

InDesign
Illustrator
Photoshop
Google Analytics
CMS
Emailings
Suite Office
Rédaction

Chaîne graphique

Anglais

grouPe PiLeJe
Chargée de communication Web 
Cdd   2014-2015

Com eXterne CLientS et inStit. : création, envoi, analyses et repor-
tings de newsletters (InXmail)

WeB : administration des sites institutionnels et e-commerce (CMS : 
Wordpress, Spip, Os Commerce, Magento), gestion de la maintenance et 
des bugs, suivis de projets pour la création de nouvelles pages web.

grouPe eram
assistante communication groupe
alternance et Cdd   2011-2014

Com interne : mise en place d’une identité visuelle groupe auprès des 
1200 collaborateurs, rédaction d’informations vers les salariés…

Com eXterne inStit. : création d’outils et supports de présentation du 
groupe (supports print, web, goodies...) ; gestion des insertions publicitaires 
dans les parutions presse (recherche de contenus ou rédaction de briefs).

WeB : gestion du projet de refonte du site web Groupe (veille concurren-
tielle, rédaction du brief, conduite de groupes de travail, rédaction de 
contenus, recherche de visuels, tests et recettages, rédaction des cahiers 
des charges pour de nouveaux visuels -photos et vidéos-, optimisation Seo, 
préparation version internationale), administration (CMS : Wordpress) ; 
gestion des mises à jour et évolutions ; reportings.

éVéNEMENTIEL : création et gestion de projets internes (séminaire informa-
tique, projection d’une campagne de com. en séance de cinéma...).
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