
COMPÉTENCES

InDesign

Photoshop

Illustrator

Wordpress

Anglais

A PROPOS

• Adaptabilité, autonomie, discrétion, réactivité, aptitude à travailler en 
équipe, esprit d’initiative
• Maîtrise des règles typographiques, de rédaction, d’impression, choix 
iconographique et gestion de photothèque

FORMATION

2005 - 2006   GRETA RÉSEAU GRAPHIQUE
Assistante de fabrication : connaissance de la chaîne graphique, 
impression et finitions, fabrication, devis à Paris Estienne et Vox

1998 - 2000  BTS COMMUNICATION DES ENTREPRISES
Lycée Marguerite de Valois à Angoulême

EXPÉRIENCE 

2016 – 2018  GRANDOURSE COMMUNICATION, SAINTES
Direction d’une agence de communication en entreprise individuelle
• Conseil et accompagnement en stratégie de communication pour les dirigeants d’entreprise et professions libérales
• Création d’un magazine trimestriel (La Gazette des marchés saintais), démarchage commercial, conception et réalisation d’un 
rétroplanning, rédaction des articles, réalisation de reportages photo, mise en page, suivi de l’impression et de la diffusion
• Création et gestion de sites Internet pour différents secteurs d’activité 
• Gestion de réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Instagram)
• Conception et rédaction de supports de communication (carte de visite, flyer, dépliant, roll up, banderole, etc.)
• Gestion du portefeuille clients, devis, facture, relance et rédaction de courriers
• Participation au réseau d’affaires professionnel BNI (Business Network International)

2014 - 2016 GROUPE MSA DES CHARENTES, SAINTES
• Conception de plans de communication et conseils stratégiques pour chacune des structures du groupe
• Gestion des budgets communication, événementiel, objets publicitaires
• Mise à jour des supports de communication (flyer, rapport d’activité, encart publicitaire, carte de voeux)
• Création et gestion de sites Internet de la clientèle

2002 - 2014 MAIRIE DU XVIIE ARRONDISSEMENT DE PARIS 
• Création de supports de communication (guide des jeunes, agenda culturel)
• Gestion du site Internet www.mairie17.paris.fr et de la newsletter mensuelle
• Rédaction et mise en page du journal interne
• Rédaction de communiqués de presse, élaboration de dossiers de presse pour les événements (Festival de la Biographie, 
Semaine du Goût du 17e), constitution de revues de presse et analyse des informations

2001 - 2002 ROGER LA BORDE, LONDRES 
• Mise en page de catalogues, cartes de vœux, papiers cadeaux

BÉRANGÈRE CLARY
CHARGÉE DE COMMUNICATION

CONTACT

       06 25 33 50 01
berangere.clary@gmail.com 

       111 bis, route de Saint-Lô 
       17810 Saint-Georges des Côteaux

BÉNÉVOLAT
2018   ROCK SCHOOL SAINTES - CMAS
Centre des Musiques Actuelles de Saintes - Secrétariat et communication


