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Profile
Avec des passions et des
expériences diversifiés sur les plateaux
de cinéma, la musique, et dans le
développement de campagnes
publicitaires, mon objectif est de
raconter des histoires pour une
organisation dans un des secteurs de
cinéma, entrepreneur, ou réseaux
sociaux.  

Éducation
MASTER 1 FRANÇAIS

Université de Texas à Austin
Austin, Texas
diplômes obtenu en mai 2019

 Expérience
EXPERIENCE FIRST
Chef de Réseaux Sociaux|Paris, France|2020
Recherché et fait l'exécution des campagnes réseaux sociaux pour la
division de Exp1 tours en France. Gestion des guides touristiques et
des clients directement à la Tour Eiffel. Statistiques de réservation de
visites surveillées pour le succés en avenir.

TEACHING ASSISTANT PROGRAM IN FRANCE
Teaching Assistant|Arnouville, France|2019-2020
Enseigné l'anglais directement aux élèves du primaire et travaillé avec le
personnel de l'école Jean Jaures à Arnouville, France.

ASSISTANTE PERSONNELLE DE WALDEN AND CARPENTER
Assistante Personnelle|Austin, Texas|2018
Organisé l'exposition des documents professionnels et
personnels du secrétaire d'État de LadyBird Johnson au musée
Bob Bullock. Edité et aidé Walden à décrire et à écrire son
autobiographie concernant ses années à Hollywood en tant
qu'acteur dans Lou Grant et All the President's Men.  

Stages

TEXAS MONTHLY PUBLISHING
Stage de Marketing Digital|Austin, Texas|2018
Aidé à la réalisation de campagnes publicitaires pour les clients,
comme le "Projet Optimisme" chez Frost Bank. Mise à jour des
calendriers éditoriaux, fait le surveillance des analyses des campagnes
et rédaction de newsletters à l'aide de HootSuite, TweetDeck et
Campaign Monitor. J'ai écrit des articles de blog de voyage pour Here is
Houston et le rélecture pour le publication Cook Like a Texan.

ROOSTER TEETH PRODUCTIONS
Stage de Production et Assistant de Production|Austin, Texas|2019
Travaillé sur le tournage de la première saison d'Arizona Circle, 6
épisodes, en tant qu'assistant de production. Stagiaire au bureau
pour la pré- et la post-production, coordination des voyages pour
les tournées des futurs spectacles et contribution au repérage, à la
distribution et à d'autres recherches.

Compétences
Production de vidéo et audio
Rélecture, Transcription
Alphabet Phonétique
International
Le mode de style d'écrire de
réseau social et des blogs
Microsoft Office
Bilingue en anglais et français
Service Client; l’esprit
d’équipe, la communication,
l’organisation
Adobe: Photoshop
Final Cut Pro

Accomplissements
GIRL SCOUT GOLD AWARD 
un projet de service qui comprend
80+ heures de bénévolat, un
campagne de réseau social
Socks Rock et Sock Hop événement
local. (2014)

PRESIDENT'S VOLUNTEER
SERVICE AWARD 
Bénéficiaire d’un prix national pour
100+ heures de bénévolat avec
l'organisation Mobile Loaves and
Fishes. (2015)

MASTER 1 PUBLICITÉ
CERTIFICAT DE BUSINESS FOUNDATIONS 


