
2013 Réassor�sseur - Caissier - contrat à durée déterminée

CARREFOUR, enseigne de grande distribu�on - Angleur

2013 Chargé de communica�on - 5 mois (contrat de service civique)

PIROUETTE CACAHUÈTE, associa�on d'éduca�on à l'environnement - Dijon (FRANCE)
> Indesign : réalisa!on de supports (livrets, affiches...)

> Diffusion de supports imprimés : tractage, affichage, mise en place de partenariats

> Événemen!el : ges!on de plannings, coordina!on, prises de vue lors des événements

2013 Employé commercial - emplois saisonniers réguliers depuis 2007

INTERMARCHÉ, enseigne de grande distribu�on - Genlis (FRANCE)

2012 Chargé de communica�on et Commercial - 6 mois (stage)

ENERCOOP, coopéra�ve de fourniture d'électricité renouvelable - Paris (FRANCE)
> Événemen!el : logis!que, tenue de stand (Salon "Écobat", "Fes!val de la Transi!on"...)

> Conduite de projet print : mise à jour et déclinaison de supports imprimés

2011 Chargé de communica�on - 6 mois (stage)

ETHIQUABLE, coopéra�ve de commerce équitable - Bagnolet (FRANCE)
> Conduite de projet web : op!misa!on du système de créa!on de partenariats en ligne

> Par!cipa!on à l'élabora!on de la nouvelle charte graphique

2009 Assistant de Chargée de communica�on - 3 mois (stage)

IDÉAL PRODUCTIONS, agence de communica�on interac�ve - Sens (FRANCE)
> Benchmark réalisé sur des ou!ls marke!ng en ligne

Le!re de recommanda�on Ethiquable à disposi�on

Domaines d'expertise

Expériences professionnelles

Formation

Centres d'intérêts

24 ans

Français

florian.lerique[at]gmail.com

LIEGE

Retrouvez-moi sur...
LinkedIn
Viadéo

2012 Master 2 Communica�on des entreprises, des services publics et des associa�ons

Université Paris XIII Nord, Villetaneuse (FRANCE)

2010 Licence men�on Techniques de Commercialisa�on

Napier University, Edimbourg (ÉCOSSE)

2009 Dut Techniques de Commercialisa�on

Université de Bourgogne, Auxerre et Györ (HONGRIE)

2013

2013

Communica�on web
> Créa!on et ges!on d'un blog

> Réseaux sociaux

> Google Analy!cs

> Administra!on de contenu

> Elabora!on d'éléments de design

Informa�que

U!lisa!on de Photoshop, Indesign, 

Illustrator, Movie Maker, Pack Office

Diffusion de supports imprimés
Tractage et affichage

Anglais
> Courant - Deux années universitaires 

suivies à l'étranger

> Score TOEIC en 2010 : 965/990

Communica�on événemen�elle
> Coordina!on avec des prestataires

> Ges!on de plannings

> Logis!que

> Tenue de stand

Communica�on print

Mise à jour et réalisa!on de supports

Chargé de communication

F
lo

ri
a

n
 L

E
R

IQ
U

E

Badminton (club universitaire), jeux stratégiques (Scrabble, Jeu d'échecs...), ac!vités manuelles


