Assistante communication
“Du print à la communication digitale”

9 ans

2009-2018
Secrétaire de rédaction / Correctrice
(Éditions Caraktère – Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône)
- Relecture, réécriture, correction orthographique, grammaticale et
typographique des articles / Vérifications d’usage avant impression (auteur,
crédits photo, bibliographie...) / Piges
- Pilotage (comités de rédaction, comptes-rendus des réunions,
actualisation de l’outil de suivi interne)
- Interface entre les rédacteurs en chef et les graphistes
- Mission secondaire : assistanat de direction, relations presse

4 ans

2005-2009
Infographiste / Maquettiste spécialisée presse écrite
(Freelance détachée ou non en agences de communication – Les Milles,
Bouches-du-Rhône / MayaPress, Exprimer, HighCo...)
- Création de numéros 0 de magazines et lettres d’information internes et
externes (public/privé)

Fiche d’identité
Nom : Watellier Béatrice
Famille : pacsée, 3 enfants
Coordonnées
24 rue Eugène Pelletan
13410 Lambesc
Tél. 06 16 34 35 21
bwatellier@gmail.com

- Exécution graphique : mise en page, respect et évolution de la charte
graphique (magazines, plaquettes, flyers, pochettes, catalogues...)

Enseignante en infographie
Ecole Intuitlab (école de design et de communication visuelle / Aix-en-Pce)

12 ans

1993 - 2005
Infographiste / Maquettiste / Chef de fabrication
dans une agence de communication institutionnelle
spécialisée dans la presse d’entreprise et des collectivités
(BR Consultants – Lille, Nord) :
- Gestion des relations avec les clients (public/privé) et les prestataires
(photograveurs, imprimeurs, routeurs)
- Devis / facturation
- Direction artistique et mise en page (journaux internes/externes, rapports
d’activité, plaquettes, affichage...)

Logiciels (Mac et PC)
Bureautique :
Word, Excel, PowerPoint
Comptabilité/devis/commande :
Gesab
Infographie :
QuarkXPress, InDesign CC,
Photoshop, Illustrator
Relecture-correction :
ProLexis
Communication digitale :
- Création et animation de
pages Web sous WordPress
- Newsletters
- Réseaux sociaux

- Coordination des journalistes et des maquettistes
- Suivi de fabrication (du bon à tirer jusqu’à la livraison)

3 ans

1990 - 1993
Secrétaire de direction dans un bureau
d’études techniques
(Spire – Richebourg, Pas-de-Calais)
- Gestion des appels téléphoniques
- Tenue de l’agenda / Prise de rendez-vous
- Dactylographie (dictaphone)
- Création de tableaux, graphiques et diaporamas

Qualités
Sens du contact,
rigoureuse, organisée,
aisance rédactionnelle

