
O Août 2010 / Novembre 2014 - Chargé de communication - 
Association des Œuvres Laïques - Périgueux (24)
a Gest ion des communicat ions internes et externes
a Organisat ion des opérat ions de communicat ion
a Réal isat ion des supports de communicat ion
a Réal isat ion et gest ion du site web et des réseaux sociaux
a Animation de Temps d’Act ivités Périscolaires autour des Technologies 
de l’Information et de la Communicat ion

O Août 2006 / Juillet 2010 - Assistant de direction - Institut des 
Musiques Rock (école associative de musiques actuelles) - Périgueux (24)
a Secrétariat général et gest ion administrat ive
a Montage et suivi du budget prévisionnel
a Gest ion de la communicat ion et des relat ions médias, concept ion des 
visuels, site web et réseaux sociaux
a Accuei l et informations aux publ ics
a Gest ion de projets culturels et sout ien évènementiels

O 1999 / 2006 - Divers emplois – Région Parisienne
a Assistant d’éducat ion - Lycée Jacques Prévert - Boulogne-Bil lancourt
a Employé administrat if et gest ionnaire Act ion Sociale (CDD/intérim) - 
IONIS (Caisse de Retraite et de Prévoyance) - Boulogne-Bil lancourt (92)

Clément BRIANDET

Chargé de Communication

Rigoureux /// Polyvalent /// Disponible /// Autonome /// Ouvert
(36 ans – Permis B)

3 rue Saint Simon
24000 Périgueux

06 43 33 93 09

briandetclement
@gmail.com

~ EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ~

~ FORMATIONS PROFESSIONNELLES ~

O 2012 – Stratégie de communicat ion Web 2.0 (Webset Formations)

O 2012 – Créat ion, administrat ion et gest ion de site web sous Joomla (Ligue de 

l’Enseignement de la Dordogne)

O 2009 – Nouveaux modes de communicat ion et techniques de promotion: 

Maîtriser les out i ls du Web 2.0 (Artes Formations)

O 2008 – Connaissance de la chaîne graphique et des relat ions avec les 

prestataires (Artes Formations)

O 2007 – Concevoir et organiser la communication écrite d’un projet (Artes 

Formations)

• 2006 - Maîtrise de 

Sciences Économiques 

(bac+4) - Univ. Paris I

• 2004 - Licences Sciences 

économiques et sociologie 

- Univ. Paris I

• 2002 - DEUG   Économie 

& gestion - Univ. Paris I

• Logiciels de Publication 

Assistée par Ordinateur 

(suite Adobe & Gimp), 

de bureautique (MS et 

Open Office), de montage 

vidéo (Adobe Premiere) et 

d’administration de sites 

web ( Joomla, Wordpress & 

notions HTML/CSS)

• Anglais niveau correct

• Attrait pour la vie 

associative, la musique 

(pratique de la basse), la 

lecture et le sport (pratique 

du football)


