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Depuis novembre
2018

Depuis octobre 2018

Depuis octobre 2018

De décembre 2018 à
mars 2019

De septembre 2015 à
mai 2016

De décembre 2014 à
mars 2016

De décembre 2013 à
septembre 2015

Maîtrise des réseaux
sociaux & du web

Capacités
rédactionnelles

Sens de l'écoute

Maîtrise des CMS &
traitements de
textes

De 2015 à 2018

De 2008 à 2011

Expériences professionnelles

Membre du Bureau, Chef de Projet & Responsable de Délégation
Association VENIR Nancy, France

Organisation d'événements, soirées, concerts, etc... & aide à la
communication pour des entreprises
Mise en place de projets : Organisation d'un Festival de musique,
Voyage à Los Angeles afin de créer du contenu, production d'artistes,
actions humanitaires, etc...

Co-Fondateur, Community Manager & Rédacteur Chef
L'Overtime - Média NBA Nancy, France

Gestion des réseaux sociaux & interaction avec la communauté
Gestion de la rédaction, répartition des missions & rédaction d'articles

Chroniqueur Radio
Radio Campus Lorraine Nancy, France

Animation de l'émission hebdomadaire en direct "l'Overtime" sur la
NBA (Tous les dimanches de 22h à minuit)
Préparation de l'émission : Visionnage et analyse des matchs, suivi de
l'actualité, recherche & vérification des informations

Community Manager
Magazine en ligne "LLDR Le Mag" Nancy, France

Refonte du système de communication ayant amené à une hausse
significative de followers
Gestion des réseaux sociaux & interaction avec la communauté

Rédacteur web
La Bible du Sport Nancy, France

Veille informationnelle, recherche & vérification d'informations, rédaction
de news, de dossiers et de résumés de matchs (Principalement sur le
Football & la NBA), référencement sur les moteurs de recherche

Correspondant local de la Presse
SOCIETE DU JOURNAL L'UNION Sainte-Menehould, France

Journaliste Stagiaire durant 6 semaines en janvier & février 2018

Couverture de l'actualité, recherche & vérification d'informations,
rédaction d'articles pour presse papier & web, prise de photos
journalistiques, couverture d'événements (Assemblées Générales,
Concerts, etc...), référencement sur les moteurs de recherche

Rédacteur web
MILLENIUM Sainte-Menehould, France

Veille informationnelle, recherche & vérification d'informations, rédaction
de news, de dossiers et de tests de jeux vidéo, couverture d'événements
(E3, Gamescom, etc...), référencement sur les moteurs de recherche

Compétences

Diplômes et Formations

Licence en Information & Communication / Option Journalisme (Bac +3)
Université de Lorraine Nancy, France

Baccalauréat en Sciences Economiques & Sociales
Lycée Jean-Auguste Margueritte Verdun, France

KevinKevin  GIMENEZGIMENEZ

kevingimenez0466@gmail.com
NANCY
26 ans
Permis B
06 71 60 33 90

Atouts

Disponibilité & Capacité
d'adaptation

Sociabilité & Travail d'équipe

Dynamisme

Rigueur



Langues

Anglais

Espagnol



Centres d'intérêt

Sport  (Badminton & Volley en
compétition)

Lecture  (Psychologie &
Développement personnel)

Associatif  (Organisation
d'événements & Création de
projets)

Jeux Vidéo & Esport  (Passion &
Compétition)
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