
chargé de cOMMUNIcatION
ESPRIT D'INITIATIVE & D'ÉQUIPE

27/11/1985 
37 ans 
Célibataire

07 82 42 68 50 
lechenet. 
guillaume 
@gmail.com

1C rue Fernig 
59158 Mortagne

FOrMatION

DUETI Ecological Business management. 
Mälardalens Högskola, Västerås (Suède).

2007

2011 Master Édition & Communication Visuelle. 
École Intuit Lab, Promotion M.Batory, Paris.

2006 DUT Gestion Administrative et Commerciale. 
Université Jean Moulin III, Lyon.
Baccalauréat Scientifique, Mention AB (France).2004

expérIeNce

Graphiste polyvalent Multi-médias / Raidlight Vertical. 
Groupe Rossignol, (St-Pierre-de-Chartreuse /4 ans).

Chargé de Communication/ PNR Scarpe-Escaut. 
(St-Amand-les-eaux /1 an).

Conception de campagnes de communication (print et web), 
Éditions multi-supports et multi-langues (print et web), 
Logotypes, pictogrammes & montages vidéo, 
Organisation et communication live d'évènements sportifs et salons,  
Gestion de budget et prestataire impression/publicitaire, 
Hiérarchie et optimisation des flux de contenus (photos, vidéos, textes).

Création et mise en oeuvre d'une stratégie numérique, 
Gestion du site internet et animation des réseaux sociaux, 
Mise en oeuvre et déclinaison d'une charte graphique, 
Réalisation et suivi prestataire d'une large variété de documents, 
Création de campagnes communication ciblées,  
Veille et réponses aux besoins de communication des équipes.

2015

2022
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/...

Communication globale en Freelance. 
Artisans, Associations, Artistes, Personnel (Global & local / 9 ans).

2012
/. . .

ESPAÑOL Hablado fluido, leido (1 año a fuera).

LaNgUes
ENGLISH Oral fluid, good writing (2 years abroad).

Nature, Compostelle (3K), Photographie & écriture
pLUs

Maîtrise (Ae) & de la suite M.Office.
+ Q-Gis, notions html, Sketchup, aisance informatique globale.

Bonne maîtrise de la suite Adobe (Ps, Id, Ai, Lr).CC
INFOrMatIqUe

Analyse des besoins, recherche symbolique, 
Création visuelle et conception rédaction, 
Outils pour communication autonome web et print. 
Suivi et conseil client pour cohérence et pérennité.

guillaume-lechenet.com

aUtre
Créateur & Zome Artisan, Hozhom.

Charpentier Monteur, Evozome.

Réalisation et prototypage de charpentes zome, 
Géométrie, symbolique & mathématiques zomes.

Chantiers de montage zome dans le tourisme insolite, 
Gros oeuvre et finitions. Accès et climatiques difficiles. 
Salons professionnels internationaux de tourisme et bien-être.

2019

2020

/. . .
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TP Charpente Bois. 
Compagnons du Tour de France, Grenoble et Lyon. 

2018
/ 19

hozhom.com

http://mona.guillaume-lechenet.com/
https://france.guillaume-lechenet.com/
https://motusoperandi.tumblr.com/
http://guillaume-lechenet.com/
https://guillaume.lechenet.com
http://hozhom.com/
https://hozhom.com

