
Amélie Heim 
Chargée de Communication 
 
Je conçois et déploie des  
stratégies de communication,  
j'anime des politiques éditoriales 
multi-supports et complexes avec  
un sens de l'information pertinent. 

 CONTACT 
 
Amelie.heim.pro@gmail.com 
+33 (0)7 85 77 36 52 
23, rue Jourdan  
17000 La Rochelle 
 
Mariée, 3 enfants, 50 ans 
 

 
Paroisse Catholique Francophone – Malaisie                                         2018 -2019 
Chargée de communication : Mise à jour du site web, création de rubriques, 
animation des réseaux sociaux pour le compte de la Paroisse.  

Lycée Français Jakarta et Lepetitjournal.com – Indonésie                    2015-2017 
Rédactrice en chef, journaliste : Co-création de l’édition locale du journal en 
ligne pour les expatriés francophones. Animation éditoriale de l’édition 
quotidienne, rédactions des reportages et articles, animation du réseau de 
correspondants, animation des réseaux sociaux. 
Membre du Comité d’Etablissement : en charge du projet de refonte de l’offre 
pédagogique linguistique, relations avec la délégation régionale de l’AEFE. 

Rédactrice free-lance – Strasbourg                                                                    2015 
amelie-heim-ecriture.com : création d’une offre de service en rédactionnel. 
Client : Crédit Mutuel  

Humanitaire et Lycée Français de Manille – Philippines                       2013 - 2014 
Lycée Français de Manille (AEFE) Membre actif du Comité de Gestion : en 
charge de la communication du LFM. Audit, définition du positionnement, suivi 
du projet de refonte graphique.  
Virlanie et LP4Y Consultante Communication éditoriale : Conception-
rédaction de newsletters et dépliants à destination des donateurs et des 
bénévoles.  

Caisse d’Epargne Normandie – Rouen                                                     2007-2009 
Directeur de la Communication  

ü Responsable de la partie communication du projet de fusion des 
Caisses.  

ü Mise en place de la nouvelle équipe de communication 
interne/externe. Définition du plan de communication et mise en place 
des outils afférents. Rationalisation des politiques de mécénat-
sponsoring. Relations avec la presse. Animation du Comité de 
Direction.  

 
BNP Paribas – Paris et Londres                                                                  1998 - 2004 
Responsable Communication  

ü Chargée de communication commerciale chez Cardif 
ü Responsable de la communication interne chez Cardif  
ü Responsable de la communication interne chez BNP Paribas Securities 

Services : accompagnement du rachat de Cogent en Grande-
Bretagne.  

ü Chef de projet communication interne BNPP 

France 3 – Région Nord, Région Alpes                                                      1995-1998  
Journaliste : Reporter de terrain pour le compte du journal régional quotidien.  

  
COMPÉTENCES___________________ 
 

ü Définir une stratégie de 
communication 

ü Assurer le déploiement 
d’un plan de 
communication 

ü Animer les outils de 
communication éditoriale 
et digitale 

ü Rédiger tous types de 
contenus  

 
SAVOIR-ÊTRE_____________________ 
 

v Chercheuse de solution 
v Adaptable dans un 

environnement 
international 

v Curieuse de l’autre 
v Autonome et rigoureuse 
v Esprit de synthèse  
v Maturité et recul 

 
CONNAISSANCES_________________ 
 
Ecriture journalistique 
Anglais – niveau B2 CECRL 
Pack office, Wordpress, Canva 
 
CURSUS__________________________ 
 
1995 CELSA 
Maîtrise de Journalisme –  
 
1993 LILLE III 
Maîtrise de Lettres de Modernes  
 
 
CENTRES D’INTÉRÊT________________ 
Art, Lecture, Voyages, Décoration, 
Ecologie 
 
 



 

 
	


