Jeanne
Zamansky
Rédactrice free-lance. Basée à Paris, mes activités
se partagent entre la région parisienne et la
Normandie, et peut-être plus loin bientôt.
Missions diverses, principalement dans le
domaine économique ou des politiques
publiques. Réalisation de car tographies
institutionnelles. Conseil en communication
éditoriale. Correction et rewriting de travaux
universitaires. Comptes-rendus de réunions
publiques ou internes aux entreprises
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jeannezam@icloud.com
06 21 30 43 59
jeannezam.eu

EXPÉRIENCE

FORMATION

FREE-LANCE - DEPUIS SEPTEMBRE 2013
Multiplication des missions, principalement dans le domaine
économique ou des politiques publiques. Réalisation de
cartographies institutionnelles. Conseil en communication
éditoriale. Correction et rewriting de travaux universitaires.
comptes-rendus de réunions publiques ou internes aux
entreprises.

2010 - PARIS ASSAS — MASTER II DROIT PUBLIC
APPROFONDI
Mémoire sur l’origine de l’impôt sur le revenu sous la
direction du professeur Jean-Jacques Bienvenu.
Participation à la revue de droit d’Assas.

ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS
FINANCIERS ET DE CONTRÔLE DE GESTION
(DFCG), PARIS - SECRÉTAIRE DE RÉDACTION/
RÉDACTRICE - MARS 2012 - AOÛT 2013
Collaboration à l’ensemble des publications, papier (revue
Echanges et DFCG Mag’) et web (le blog du directeur
financier et newsletters)
Rédaction de brèves et d’articles, réalisation d’interviews,
édition des articles (relecture, réécriture, titraille, etc.)

2009 - PARIS ASSAS — MASTER II PHILOSOPHIE DU
DROIT ET DROIT POLITIQUE
Mémoire sur le droit dans l’oeuvre de Georges Simenon
sous la direction du professeur Philippe Raynaud.

MAIRIE DE PARIS - ASSISTANTE COMMUNICATION
DÉLÉGATION POUR PARIS MÉTROPOLE ET LA
COOPÉRATION INTER-TERRITORIALE - OCTOBRE
2011 - MARS 2012
Communication éditoriale et communication interne.
Communication et suivi d’outils imprimés et multimédias
réalisés par les prestataires (programmes dépliants, affiches
newsletter) ou en interne (blog, brochures), évaluation
d’efficacité des campagnes
Actualisation du site paris.fr/métropole et participation à la
logistique des événements
DFCG, PARIS - CHARGÉE DE MISSION
COMMUNICATION - OCTOBRE-DÉCEMBRE 2010
Organisation, logistique et outils de communication
Organisation du congrès annuel de l’association nationale
des directeurs financiers : création programme internet et
papier, newsletter, relation lieu d’accueil, relation partenaires
financiers, déroulement de l’événement
PTC AGENCE DE COMMUNICATION
INSTITUTIONNELLE, ROUEN, DIVERS CDD
2002-2005
Participation à la réalisation de sondages et
participation à la réalisation de guides (vérifications, saisie)

2010 - PARIS SORBONNE - DU GREC MODERNE

2006-2007 ERASMUS EN GRÈCE, UNIVERSITÉ
ARISTOTE DE THESSALONIQUE
(cours en anglais)
2004 - BACCALAURÉAT SÉRIE LITTÉRAIRE OPTION
ARTS PLASTIQUES MENTION BIEN

COMPÉTENCES
Compétences informatiques (Mac et PC) : langage

HTML, Indesign, Powerpoint, gestion site Internet
(Wordpress), newsletter, réseaux sociaux, google analytics,
Excel…
Anglais et grec parlés couramment
Espagnol, allemand, italien : niveau bac

PERSONNEL
Deux enfants : César et Jasmin
Cinéma et séries addict
Créativité manuelle : couture, découpage,
peinture, collage, pliage, bricolage, cuisine, etc.

