Communication culturelle
Impliquée  Autonome  Créative  Assertive
Esprit d’équipe  Adaptabilité

Domaines de compétences
Communication et relation publique

Gestion des ressources humaines

aCommunication web
aCommunication interne
aAnimations auprès des jeunes
(de 6 à 18 ans)
aElaboration et animations de
formations
Gestion financière

aGestion d’équipe jusqu’à
20 personnes
aEntretien / Sélection
aCoaching / Encadrement
aEvaluation
aFormation continue
Gestion de projets

aRécolte de fonds (jusqu’à 1 million €) aCoordination de projets
aConstruction d’une stratégie de
(Evénements, expositions, brochure
développement de la récolte de fonds et films pédagogiques)
aPlanification / rétroplanning
aContact partenaires
aCoordination de production d’un film

Expériences
05/2017 - 06/2017
Stage

Coordinatrice de projets  Croix-Rouge
Marketing - récolte de fonds pour les projets nationaux et
internationaux

28/03/10 - 15/07/16

Chargée de projets jeunesse  Médecins Sans Frontières
Création d’une malette pédagogique sur le thème de
«L’urgence humanitaire»

9/03/09 - 10/09/09
CDD

Coordinatrice de projets pédagogiques  Gaia
• Création d’outils didactiques
• Animations dans les écoles primaires et secondaires en
Wallonie et à Bruxelles

5/02/07 - 27/01/09

Chargée de projets culturels  Jazz Station, ASBL culturelle 02/2007 - 04/2007
Stage
• Organisation d’expositions
• Promotion des événements

Formations

2000 - 2005

@
in


Bruxelles, Belgique
assia@labellehistoire.brussels
linkedin.com/in/assiamanah
Permis B

Profil
Dynamique et sociable, j’ai le sens
des responsabilités et le goût du
travail bien fait.

Langues

Français 		
Néerlandais 		
Anglais 		
		

★★★★
★★★
★★★

Microsoft Office		
Open Office 		

★★★★
★★★★

Bureautique

Informatique

Mailchimp		
Wordpress		

★★★
★★★

Navigation 		
Réseaux sociaux
Agenda en ligne

★★★★
★★★★
★★★★

		
Internet

Centres d’intérêt

Février - mai 2017 Communication de l’entreprise et gestion de l’évènement
IHECS Academy / Bruxelles Formation

2005 - 2006



Connaissances

Chargée de communication  BRASS
Communication web / papier / presse

2006 - 2007

Assia Manah

Cours d’anglais et de néerlandais
EPFC
Master complémentaire en Gestion Culturelle
Université Libre de Bruxelles
Master en Histoire de l’Art et Archéologie
Université Libre de Bruxelles.

Passionnée des arts de la scène,
particulièrement le théâtre de rue
et le cirque tout / jeune public
Pratique de l’improvisation et du
théâtre pendant 10 ans
Intérêts pour les projets de quartier
(Forest), le folklore et le patrimoine

