
Chargée de communication à Est Métropole Habitat | Mai 2016 - sept 2018
Office public de l’habitat, Lyon France - www.est-metropole-habitat.fr

Digital
- Animer les communautés Facebook et Twitter d’EMH et susciter l’engage-
ment grâce à du contenu pertinent, en adéquation avec les cibles
- Développer la communauté Twitter grâce à des ateliers d’initiation pour les 
salariés => + 43% d’abonnés
- Définir la stratégie Facebook, mettre en place la page et l’animer en co-ges-
tion avec le centre de relation client
- Définir le cahier des charges et assurer le suivi du site web de l’Autre Soie, 
projet urbain innovant de la métropole lyonnaise => www.autresoie.com

Stratégie
- Elaborer la communication de projet de l’Autre Soie, mêlant hébergement, 
habitat, économie sociale et solidaire => charte graphique du projet, site 
web et gestion des relations presse.
- Réaliser une websérie pour présenter le projet stratégique aux salariés et 
suivre ses avancées => 4 épisodes sur le cadre du projet, le logement de de-
main, la relation client et la responsabilité sociétale des entreprises.

Evénementiel
- Définir, préparer et réaliser les événements de l’organisme => inauguration 
du siège social, cérémonies des vœux au personnel, inaugurations de rési-
dences et journées internes => une dizaine d’événements par an.

Relations presse
- Obtenir une couverture presse qualitative et l’entretenir => conférence 
de presse sur les projets d’innovation d’EMH en lien avec la transition 
énergétique et environnementale.

- Suite Office (Word, PowerPoint, Excel)
- Suite Adobe (Photoshop, InDesign, 
Illustrator)
- Wordpress
- Réseaux sociaux (Facebook, 
Twitter, Instagram, LinkedIn)
- Google Analytics
- Connaissance en référencement

Clélia Germain

438-863-9795 | clelia.germainlebeau@gmail.com

• 3 ans d’expérience en communication
• Stratégie de contenus et gestion de communautés
• Conception graphique
• Evénements : définition, préparation et réalisation
• Vif intérêt pour les enjeux environnementaux

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 1/2 COMPÉTENCES TECHNIQUES
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 communication

Français / Anglais

CONTACT
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www.cleliagermainlebeau.com



Assistante communication et graphiste à Est Métropole Habitat 
Mars 2014 - mars 2015
Office public de l’habitat, Lyon - www.est-metropole-habitat.fr

- Lancer la marque Est Métropole Habitat et expliquer le projet stratégique 
“Nous c’est habiter” aux salairés suite à la fusion de deux bailleurs sociaux ex-
istants => vidéo institutionnelle tournée avec les salariés
- Créer et mettre à jour les documents de l’organisme avec sa nouvelle identité. 
Garantir le respect de la charte graphique et répondre aux demandes des dif-
férents services => livret, affiche, carte d’affaire, invitation
- Rédiger du contenu pour le web et la presse
- Organiser des événements => cérémonie des voeux au personnel 
et inaugurations

Assistante communication à Calbantine & Treize Avril |Mars 2013 - Déc 2013
Agences de communication à Lyon - www.calbantine.com & www.treizeavril.fr

- Redéfinir le positionnement et l’offre d’une agence sur un marché saturé
- Créer ses supports de présentation 
- Refondre le site internet => www.calbantine.com
- Rédiger du contenu pour les clients
- Gérer les relations presse d’un grand groupe de packaging en verre

Assistante marketing à Nüline Distribution | Avril 2011 - juin 2011 
Distributeur de produits design haut de gamme importés d’Europe, Montréal, 
Canada - www.nulinedistribution.com

- Rédiger les dossiers de presse
- Gérer les relations publiques et l’agenda des salons
- Participer au Boot camp de Fatboy, organisé par SidLee

Assistante communication à Connivence | Mai 2010 - juin 2010
Agence de communication à Claix (38), France - www.agence-connivence.fr

- Concevoir des messages publicitaires à l’attention des annonceurs

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 2/2 CENTRES D’INTÉRÊT

- Développement durable / écologie
- Sport outdoor
- Voyages et camping en pleine 
nature

Clélia Germain

Français / Anglais
438-863-9795 | clelia.germainlebeau@gmail.com

FORMATION

Maîtrise* en Communication 
Institutionnelle 
Spécialité Management de l’infor-
mation stratégique - ISCPA Lyon / 
Sciences Po Aix-en-Provence
2014

Baccalauréat* Commerce 
et Management International
Lorain County Community Col-
lege, Ohio, Etats-Unis / IAE Savoie 
Mont-Blanc
2012
 
DEC Techniques* en Gestion Ad-
ministrative et Commerciale
IUT de Chambéry
2011

DEC* sciences économiques et 
sociales Lycée du Grésivaudan 
Meylan
2009

*équivalents québécois


