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3 années d’expériences en qualité de chargé aux communications,
Rédaction de plans de communication, conception de supports
imprimés et numériques, création de sites internet, montage vidéo
gestion des médias sociaux et des campagnes de newsletters
Français / anglais / notions d’espagno
Maîtrise des suites Office, Adobe, Wordpress, plateformes de
newsletters, Google Analytics
Connaissances en Facebook Ads & Google Ads
Maîtrise des techniques et des outils de photographie
Environnement Office 365
Rigoureux, autonome, curieux

Expériences professionnelles

thanh ly
5725, rue Saint-Hubert
H2S 2L5 · Montréal · QC
+33 6 82 69 22 79
+1 514 260 2816
contact@thanhly.fr
Permis B – Non véhiculé

Responsable des communications & infographiste Ville en vert
Montréal · Novembre 2019 - aujourd’hui
Refonte de sites internet, rédaction de communiqués de presse,
réalisation des outils de communication graphique (affiches, cartes
d’affaires, trousses de communication, etc.), gestion des campagnes de
newsletter, tournage et montage de vidéos, gestion des réseaux sociaux.
Consultant en communication junior indépendant
Lille · Septembre 2017 à juillet 2020
Diagnostic des communications et conseil sur les axes d’amélioration,
réalisation des supports de communication.
Chargé de communication iD6
Lille · Septembre 2017 à janvier 2019
Diagnostic des communications, création de supports imprimés et
digitaux, gestion des réseaux sociaux, photographie.

Anglais : B2 (TOEIC)
Espagnol : pré-intermédiaire
Russe : Débutant

Réalisations
Voir site internet : thanhly.fr

Centres d’intérêt
Politique, économie,
engagement politique et
associatif, musique, cinéma,
photographie, apprentissage
des langues.

Écrivain public Secours populaire français
Roubaix · Avril 2014 à janvier 2016
Accompagnement de personnes en situation de vulnérabilité dans l’accès
aux droits, création et animation d’un atelier d’initiation à l’informatique,
réalisation de supports de communication.
Chargé de mission Secours populaire français
Roubaix · Octobre 2013 à mars 2014
Conception et mise en place d’un projet de solidarité internationale,
réalisation de supports de communication, relations presse.

Formation
Certificat d’études politiques
Institut d’études politiques de Grenoble | 2019-2020
Licence en Information et communication
Université de Lille | 2016-2017
Licence en Sociologie
Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines | 2008-2011
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