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Sophie Porté Curriculum Vitae

depuis le 1er mai 07 

depuis juil. 20

 
  

fév. 18 > fév. 19

juil. 12 > avril 13

juil. 03 > avr. 04

oct. 99 > mar. 06
 

oct. 95 > mar. 97 

oct. 95 > mar. 97

sep. 94 > oct. 95

Polypod entreprise individuelle - Mulhouse (68) / Sélestat (67)

Conseil et formation en communication visuelle, création de documents imprimés, rédactionnel, 
infographie, conception de sites Internet, mise en place de réseaux sociaux, gestion administrative.

FRAC Alsace Fonds régional d’art contemporain - Sélestat (67)

Chargée de développement des publics et de médiatisation / Chargée de projets. Pilotage de la 
refonte du site Internet, en réseau avec la plateforme nationale des FRAC. Infographie, mise en page, 
rédaction, montage vidéo. Accueil du public dans l’espace d’exposition, médiation en français et en 
anglais autour des oeuvres exposées, ateliers avec le public scolaire.

FREDON Alsace Fédération régionale de lutte contre les organismes nuisibles - Sélestat (67)

Chargée de communication / Chargée de projets. Accompagnement des collectivités locales dans la 
démarche Zéro Pesticide : pilotage de projets GrandEst ; relations presse, partenaires institutionnels 
et bénévoles de terrain ; infographie, mise en page, rédaction, photo, refonte et maintenance du site 
Internet, conseil en bonnes pratiques, sensibilisation RGPD.

Ferme aux Pampilles agriculture biologique - Masevaux (68)

Fabrication de fromage de chèvre et de pain au levain naturel cuit au feu de bois,
animation pédagogique, vente.

Boomerang agence de communication pharmaceutique - Mulhouse (68) / Bâle (CH)

Création de bannières publicitaires animées pour Internet, conception de newsletters.

Blablabla-com association culturelle - Mulhouse (68)

Médiation culturelle, création et animation d’un agenda de concerts transfrontalier sur Internet ; 
gestion administrative salariale, dossiers de subventions, recherche de partenariats.

Journal L’Alsace quotidien de presse - Mulhouse (68)

Interviews, rédaction d’articles (portraits hebdomadaires de personnages locaux).

Tempo Technologies magazine informatique et diffusion de logiciels - Mulhouse (68)

Tests et sélection de logiciels shareware / freeware, rédaction d’articles incitatifs.

Braemar Highland Heritage Center exposition touristique - Braemar (Écosse)

Traduction en français des textes anglais de l’exposition sur les Highlands, accueil des publics.

Expérience professionnelle

mailto:sophie%40polypod.fr?subject=
https://polypod.fr/


Qualités  curiosité  •  dynamisme  •  polyvalence  •  clarté  •  rigueur  •  organisation  •  autonomie  •  goût de la transmission

Progiciels  InDesign  •  Photoshop  •  Illustrator  •  Word  •  Excel  •  Libre Office  •  Wordpress  •  Mailchimp

Mobilité  permis auto  •  permis bateau  •  Anglais lu, écrit et parlé couramment  •  Allemand niveau A2 (élémentaire)

oct. 20  

déc. 18  

nov. 18  

oct. 18 
   

jan. 18

depuis mai 17

 
depuis sep. 15 

oct. 12 > avril 14 

 mai 12 

 juin 12

 déc. 10 

 jan. 12 > juil. 12 

 juin 09 > avril 11 

nov. 93 > juin 94 

sep. 89 > juin 93 

juin 89 

Formation montage vidéo, avec L’École Française - en ligne

Formation Gestion du temps, avec la CCI du Bas-Rhin et SCM Formations - Sélestat (67)

Formation PAO logiciels libres GIMP, INKSCAPE, SCRIBUS, avec RITIMO - Paris

Initiation RGPD réglement européen sur la protection des données, avec la CNIL 
(Commission nationale de l’informatique et des libertés) - Paris

Formation SEO / SMO référencement naturel / réseaux sociaux, avec Neorezo - e-learning 

Restauration d’un voilier ancien Chantier naval France Playboat - Balaruc-les-Bains (34) 

Spécialisation Wordpress gestion de contenu sur Internet - formation autodidacte en ligne,
participation à des conférences spécialisées (Wordcamp  - Marseille)

Monitorat d’arboriculture Fédération d’arboriculture du Haut-Rhin - Sundgau (68)

Livre vivant « Tout Mulhouse Lit », Bibliothèque municipale centrale - Mulhouse (68)

Initiation à la Gestion d’une Bibliothèque Médiathèque Départementale - Colmar (68)

Formation distillation d’eau-de-vie association d’arboriculteurs et de bouilleurs de cru - Bernwiller (68)

Bibliothèque municipale (accueil des publics, choix des livres - bénévolat) - Spechbach-le-Bas (68)

Restauration d’une roulotte ancienne Ferme pédagogique - Bernwiller (68)

CAP Ébénisterie Centre AFPA - Mulhouse (68)

DEUG / Licence / Maîtrise d’Anglais littérature et cinéma UHA - Mulhouse (68)

BAC A1 lettres et mathématiques Lycée Schweitzer - Mulhouse

Formations - Autres expériences

Compétences associées


