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Permis B- Véhiculée

27 ans

ASSISTANTE DE
PRODUCTION

Diplômée en Communication, Publicité et Stratégie Digitale, ayant un parcours
atypique, riche de plusieurs expériences en production audiovisuelle, je suis passionnée
par le développement de projets de fiction, toujours en quête de nouveaux projets à
mener à bien.

PARCOURS PROFESSIONNEL

La Prod du Sud
Assistante de production et de communication
août 2021 à aujourd’hui - Marseille

Gestion des factures et notes de frais, comptabilité, logistique
(transports, hébergements, autorisations de tournage) pour la
production exécutive des tournages de nos clients internationaux.
Recherche de diffuseurs. Réponse aux appels d'offres.
Communication (Community management, Événementiel, Sites
internet, publicité Google ads et Facebook ads, Newsletter).

Parkours
Manager
mars 2019 à juin 2021 (2 ans), Toulouse

Lancement de l’entreprise Parkours à Toulouse, Coordination d'une
équipe de 35 personnes, Organisation logistique de l’aide aux devoirs
et construction des plannings, Gestion administrative,
Communication interne.

Actitud Lab
Chargée de recherche en politique et action
publique comparée
Décembre 2017 - mai 2018 , Santiago, Chili

Réalisation et présentation au gouvernement chilien d'un rapport
proposant des politiques publiques à mettre en place pour favoriser
l'insertion professionnelle des jeunes, Animation d'ateliers
d'entrepreneuriat en collège et lycées

Les films d’Avalon
Les Films du parc
Assistante régie
Mai 2014 - mai 2017, Paris, Bordeaux, Toulouse,
France

Logistique (transports, hébergements, autorisations de tournage) sur
tournages professionnels (Série TV Vestiaires saison 7, Long métrage
Première année de Thomas Lilti avec Vincent Lacoste et William
Lebghil, Court-métrage L'Âge de déraison de Christophe Louis avec
Dominique Besnehard)

Les films d’Avalon
Assistante de production
mai 2013 - juillet 2013 (2 mois, stage) Paris,
France

Réception et lecture des scénarios, Dépôt de court métrages dans les
festivals et suivi, réalisation des dossiers de demande de
financement, gestion des factures et notes de frais

FORMATION

INSEEC, Bordeaux
(2021 - 2022)

Msc Communication Publicité et Stratégie Digitale

La Maison du cinéma, Toulouse
(2018)

Écriture de scénario (règles fondamentales de la
dramaturgie, pitch, structure du récit)

Université Paris Nanterre
(2016 - 2017)

Master 2, Entrepreneuriat et Management de projet, mention
bien

Université Toulouse 1 Capitole
(2012 - 2015)

Licence de Droit, Sciences politiques, mention bien

Lycée des Arènes, Toulouse (2012) Bac S option cinéma audiovisuel, mention bien

COMPETENCES

Logiciels informatiques : Suite Office, Suite Adobe Creative, Access, Movinmotion
Soft skills : Autonomie, Sens de l'initiative, Aisance relationnelle, Capacités rédactionnelles, Travail d’équipe,
Créativité (The Visionary)
Langues : Français (Native), Anglais (Professional Working), Espagnol (Bilingual)
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