
Exp ériences professionnelles
2015-2019 
CONSULTANTE EN COMMUNICATION ÉDITORIALE & TRADUCTRICE
Le mot juste (entreprise de communication éditoriale)                      Angers, France

•	 création	et	direction	de	l’entreprise,	gestion	du	portefeuille	client
•	 rédaction	et	aide	à	la	rédaction	de	supports	d’information	et	de	communication	en	français	

et	en	anglais
•	 révision	 de	 textes  :	 restructuration,	 reformulation,	 apport	 de	 compléments	 d’information,	

révision	linguistique	et	orthographique
•	 traduction	de	documents	en	anglais	vers	le	français
•	 création	de	l’arborescence	de	sites	Internet	
•	 production	de	contenu	web,	référencement	(SEO)	et	intégration	sur	Wordpress

2017-2018 
ADMINISTRATRICE, CHARGÉE DE COMMUNICATION & DE MÉDIATION CULTURELLE
Les Essarts, Espace Arts et Cultures (Centre d’exposition d’art visuels)        Bram, France

•	 administration	du	centre	d’exposition
•	 création	de	protocoles	de	communication	print,	web	et	événementielle
•	 mise	en	place	de	visites	descriptives	et	tactiles	pour	personnes	déficientes	visuelles
•	 élaboration	de	livrets	pédagogiques	et	organisation	d’animations	pour	les	publics	scolaires
•	 rédaction	des	contrats	et	gestion	de	la	relation	avec	les	artistes	exposants
•	 gestion	des	dossiers	de	demande	de	subventions
•	 co-création	de	la	scénographie	des	expositions	en	lien	avec	les	artistes	et	les	commissaires	

d’exposition

2013-2014	
RESPONSABLE COMMUNICATION ASIE
Passerelles numériques (ONG de développement)                     Phnom Penh, Cambodge

•	 coordination	de	la	communication	des	trois	centres	opérationnels	locaux 
(Cambodge,	Viêt-Nam,	Philippines)

•	 conception	et	rédaction	des	supports	de	communication	en	anglais	et	en	français :	rapports	
d’activité,	 communiqués	de	presse,	newsletters,	discours	et	courriers	officiels,	 lettre	aux	
donateurs

•	 développement	de	partenariats	(ONG,	entreprises,	médias)
•	 gestion	du	site	Internet	et	des	réseaux	sociaux
•	 organisation	d’événements	de	levée	de	fonds	et	de	cérémonies	officielles	à	Phnom	Penh	et	

Da	Nang

C laire Fanchini
CHARGÉE	DE	COMMUNICATION	BILINGUE

« Dotée d’une plume avisée et d’un très bon sens de la communication, je suis spécialisée 
dans la diffusion d’informations aux niveaux national et international. Ma polyvalence, 
mon sérieux et mes dix années d’expérience me permettent de m’adapter aisément aux 
différents challenges qui me sont proposés.
Juriste en droits de l’homme de formation, j’ai à cœur de travailler au sein de structures 
solidaires et engagées. »

3 rue de la Fontaine
49150 BAUGÉ EN ANJOU

+33 7 51 42 24 64

clairefanchini@gmail.com

36 ans

mariée, un enfant

permis B, un véhicule

  

COMPÉTENCES

•	 Très	bonnes	capacités	rédactionnelles	

•	 Excellente	maîtrise	de	la	langue	anglaise

•	 Maîtrise	des	médias	et	techniques	de	
communication

•	 Expérience	qualifiée	en	médiation	
culturelle

•	 Développement	de	réseaux	et	de	
partenariats

•	 Très	bonne	connaissance	du	milieu	
associatif	

QUALITÉS

•	 Analyse	et	synthèse	de	données

•	 Prise	d’initiatives	et	résolution	de	
problèmes

•	 Sens	des	responsabilités	et	fiabilité

•	 Forte	capacité	d’adaptation

•	 Travail	en	équipe

•	 Capacité	à	travailler	sous	pression	et	à	
gérer	le	stress

•	 Autonomie














2012
RÉDACTRICE EN CHEF ADJOINTE
DIPLOMATIE magazine	 	 						 	 	 	 	 	 	 	 	 	  Paris, France

•	 élaboration	et	gestion	du	chemin	de	fer	du	magazine
•	 commande,	révision	et	traduction	des	contributions	des	auteurs	externes
•	 rédaction	des	pages	d’actualité	&	des	chapeaux	et	légendes	des	articles	d’analyse
•	 commande	et	révision	des	cartes	géostratégiques	
•	 coordination	de	l’équipe	rédactionnelle :	rédacteurs,	graphiste,	cartographe

2011-2012
CHARGÉE DE RECHERCHE ET DE COMMUNICATION
Stockholm International Peace Research Institute            Stockholm, Suède

•	 rédaction	de	dossiers	de	presse	sur	les	transferts	d’armes	et	les	dépenses	militaires	(ENG/FR)
•	 développement	des	relations	presse :	organisation	d’interviews,	placements	d’éditoriaux
•	 collecte	de	données	sur	les	opérations	de	paix	pour	la	base	de	données	du	SIPRI	
•	 rédaction	d’articles	de	recherche	et	d’analyse	sur	les	opérations	de	paix	au	Soudan	&	Sud-Soudan,	

Lybie,	Syrie,	Côte	d’Ivoire	&	Somalie	(2011-2012)
•	 rédaction	d’un	rapport	sur	la	situation	sécuritaire	dans	la	zone	frontalière	Cameroun	-	Tchad	-	RCA
•	 interprétariat	FR<->ENG	lors	de	conférences	internationales	(Ghana,	Cameroun,	Mali)

2008-2010 
CONCEPTRICE/RÉDACTRICE & COORDINATRICE DE CAMPAGNE
Amnesty International France	 	 						 	 	 	 	 	 	 	 	  Paris, France

•	 rédaction	du	livre	Contrôler les armes,	en	co-édition	avec	les	éditions	Autrement
•	 rédaction	 du	 livre	Droits humains en Russie, Résister pour l’état de droit,	 en	 co-édition	 avec	 les	

éditions	Autrement
•	 rédaction	des	rapports	d’activités	de	l’association	pour	2008	et	2009
•	 animation	d’interviews	&	recueil	d’informations	auprès	d’experts	et	chercheurs
•	 animation	et	coordination	du	travail	des	équipes	salariées	et	bénévoles	concernées

Formation  universitaire
2006-2007
MASTER 2 « DROITS DE L’HOMME, DROIT HUMANITAIRE », avec mention
   Université d’Evry-Val d’Essonne
Mémoire	 de	 recherche  :	The United Nations and the business community  : towards the promotion of 
human rights ? 
Spécialisation	:	Droit	d’asile	et	droit	des	étrangers	en	France	-	Procédure	pénale	et	protection	des	droits	
de	l’homme	-	Contentieux	devant	la	CEDH

2005-2006	
MASTER 1 « DROIT INTERNATIONAL ET DROIT EUROPÉEN », avec mention
   Universiteit Limburg à Maastricht (Pays-Bas)
Spécialisation :	Droit	international	humanitaire	-	Gestion	des	conflits	internationaux	-	Droit	du	développement

2002-2005
LICENCE DE DROIT, avec mention
   Faculté de Droit et Sciences Politiques d’Aix-en-Provence
Spécialisation :	Droit	International	Public	-	Droit	de	l’urbanisme

Publications  majeures
•	 L’anti-occidentalisme primaire et les dangers de la bien-pensance française,	Grotius.fr	(2014).
•	 Les	ressources	naturelles	sahélo-sahariennes	et	le	conflit	malien,	Opinion	Internationale	(2013).
•	 Peace	Operations	and	Conflict	Management,	chapter	3,	SIPRI	Yearbook	2012,	SIPRI	(2012).
•	 Contrôler les armes,	Amnesty	International/Autrement	(2010).
•	 Droits humains en Russie, Résister pour l’état de droit,	Amnesty	International/Autrement	(2010).

LANGUES

•	 Français	 	      

•	 Anglais		 	     
TOEFL	2005 :	630/677

•	 Italien	 	 		  

•	 Espagnol	 	 			 

INFORMATIQUE

•	 Internet	 	     

•	 Pack	Office	 	     

•	 SEO		 	 			 

•	 HTML	 	 			 

•	 Suite	Adobe		 	 			 

INTÉRÊTS

•	 Secrétaire	de	l’association	ART	EN	CHI,	
association	de	promotion	du	Taï	Chi	
Chuan	dans	l’Aude.

•	 Participation	à	des	ateliers	d’écriture.

•	 Voyages :	Cambodge,	Viêt	Nam,	
Philippines,	Cameroun,	Ghana,	Mali,	
Maroc,	Suède,	Australie,	États-Unis,	…

•	 Escalade.

RÉFÉRENCES

• Thomas Corolleur,	
Coordinateur	général,	atelier LUMA	
(Arles,	France)	;
Ancien	directeur	de	Passerelles numé-
riques Cambodge
thomas.corolleur@gmail.com
+33(0)6	50	92	29	40

• Stephanie Blenckner,	
Directrice	de	la	communication,	SIPRI 
(Stockholm	International	Peace	Research	
Institute)
sblenckner@sipri.org
+46	70 548	84	09

• Tony Casonato,	
Directeur	de	l’agence	de	communication	
digitale	My Jungly	(Paris,	France)
tcasonato@myjungly.com
+33(0)6	72	72	55	44


