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marion@marionpalm.com 
Scaglione - D 555  

20166 Grosseto-Prugna

32 ans
https://fr.linkedin.com/in/marionpalm

BTS Assistante de Manager 
2010 - 2012  

Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Brest 

Licence de Lettres modernes 
2006 - 2009 

Hypokhâgne , prépa littéraire 
2005 - 2006 

Baccalauréat littéraire 
obtenu en 2005 

Auto-entrepreneur : 
Services aux entreprises 

SIREN : 809 572 886   

Assistante administrative, 
RH & commerciale  

Rédaction / Aide comptable  
Community Management 

Mise à jour site web / Mise en 
page de documents  

 Gestion de vos newsletters

Parcours  P rofess ionnel

Office manager & Chargée de communication graphiste • indépendante | en cours 
• Gestion administrative, commerciale, RH & financière 
• Gestion de projets événementiels & chargée de communication (site web, 
réseaux sociaux…) 
• Création de maquettes et réalisation de documents institutionnels (plaquette, 
guide, étude…) 
• Rédactrice de contenus & secrétaire de rédaction 

Office manager et Chargée de communication | Janvier 2016 - Décembre 2016 
FO-Cadres - Union des Cadres et Ingénieurs Force Ouvrière 

Chargée de communication événementielle | Avril 2015 - Janvier 2016 

ARSLA - Association de Recherche pour la Sclérose Latérale Amyotrophique 
• Gestion des événements internes et externes organisés par l’association 
• Fidélisation, accompagnement et gestion des organisateurs d’événements 
• Promotion des événements : rédaction des communiqués de presse, 
rédaction d’articles et gestion du matériel de communication, présence sur les 
réseaux sociaux 
 • Refonte du site Internet, gestion des e-mailings et mailings papier 

Chargée de projets de communication et assistante de direction
Sidaction - Association de lutte contre le VIH/sida | Novembre 2013 - Février 2015 

• Assistante de la directrice de la collecte et de la communication pour 
l’événement télévisé de collecte de fonds « le Sidaction médias » : gestion 
logistique, suivi administratif et financier avec les 21 partenaires télé, presse et 
radio & organisation de la conférence de presse de lancement (600 invité.e.s) 
• Gestion de projets  : création d’un DVD pédagogique à l’issue d’un concours 
en partenariat avec 3 Ministères, opération de collecte nationale en partenariat 
avec des restaurateurs français (opération Les Chefs Solidaires), recherche de 
subventions et élaboration des dossiers 
• Suivi budgétaire et reporting + assistante du service  

Assistante de projets | Novembre 2012 - Septembre 2013 
Korda & Partners - Cabinet conseil et formation en management 
• Aide opérationnelle aux consultants : création/modification des livrets 
participants et supports de formation, gestion de la logistique des formations, 
élaboration et traitement des données de e-Questionnaires, gestion d’une 
plateforme collaborative via Wordpress 
• Soutien au « Back Office »  
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