
Conception de projets et communication // 08.2016 à aujourd’hui
Freelance - Paris / Lorraine 
Clients : 1D Touch (Divercities), Conseil Général de la Moselle, Brasserie Grenaille, Bewell 

Chef de projet communication // 01.2016 - 07.2016 (6 mois)
Commeon (anciennement Culture Time) - Paris
Commeon est une plateforme de crowdfunding pour les projets d’intérêt général
- Coordination des équipes pour la refonte du site (prestataires développement et design)
- Conseil en stratégie de communication (la Cité de l’Arbre, Ministère des Affaires Etrangères...)
- Suivi des audiences et des objectifs (SEO : Google Analytics, SEM : Facebook Insights)
- Articles (Wordpress), e-mailing, documentation clients (InDesign), newsletter (Mailchimp)

Conceptrice-rédactrice // 02.2015 - 01.2016 (1 an)
Freelance - Paris / Europe 
Clients : Editions Bragelonne (GeekMe Quiz Contre-Attaque, top 10 des ventes jeux Amazon), 
Belles Personnes (portraits de citoyens européens, interviews en mobilité), Vacarm.net 
(reportages concerts) 

Chargée de communication // 08.2013 - 01.2015 (1 an 6 mois)
madmoiZelle.com - Paris
- Community management ; animation et gestion de communauté web (137 000 membres)
- Événementiel ; conception et gestion (cinémadZ Toulouse : +400 spectateurs mensuels, 
concours, soirées, rencontres, tournois...)
- Relations publiques ; présence aux événements, animation, distribution de goodies
- Articles (WordPress)

Conceptrice-rédactrice // 09.2011 - 08.2013 (2 ans)
Karma magazine musical - Metz  
Karma est le magazine des musiques actuelles en Lorraine et au Luxembourg (5000 ex)
- Gestion de la rubrique cinéma, choix des films et rédaction de reviews
- Rédaction de chroniques, dossiers et articles (cinéma, événements culturels et festivals)
- Réalisation d’interviews en anglais et en français (Parov Stelar, Toto...)
- Relecture et correction des parutions papier et web

Graphiste // 05.2011 - 11.2012 (1 an 6 mois) 
Freelance - Metz / Luxembourg
Clients : Ville de Metz, Philodart, Agence I Can Do It, Agence Limited Edition

Master communication // École Supérieure d’Art de Lorraine // 2005 - 2011
Félicitations du jury
Erasmus // Akademia Sztuk Pieknych w Krakowie, Pologne // 2010
Année de spécialisation en communication graphique

Concerts et festivals (bénévole Boumcha’catering) // vie culturelle (association Papotart, accessoiriste 
sur tournages) // cinéma  // jeux : vidéo, de rôle, de société, de piste

+33 6 69 47 19 11 
marinepellarin@gmail.com 
marinepellarin.wordpress.com

30 ans // Permis B
2 rue Raoul
75012 Paris

LANGUES
Anglais (courant)
TOEFL iBT : 102/120 
Allemand (lu et parlé)

LOGICIELS
Photoshop CC
Illustrator CC
InDesign CC
MS Office // OpenOffice
Code XHTML/CSS
CMS (Wordpress)
CRM (Salesforce)

RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

COMPÉTENCES
gestion de projet
communication web 
communication print
rédaction SEO
identité visuelle
emailing
community management
événementiel

MARINE 

PELLARIN
Chef de projet
Spécialisée en communication, polyvalente 
5 ans d’expérience

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

BÉNÉVOLAT ET CENTRES D’INTÉRÊT

FORMATION


