
LIZZIE
MCINTOSH

Résolution de problèmes, 
communication interpersonelle

L’édition et la rédaction

Technologie DSLR

Adobe Indesign, Photoshop,       
   Lightroom

Suite Microsoft Office

Médias Sociaux: Twitter, 
Facebook,Instagram, Wordpress

EMAIL
    lizziemcintosh0@gmail.com  

TÉLÉPHONE
    06.25.33.05.79  

ADRESSE
   899 rue jean de gingins,
   01220 divonne les bains, france

ANGLAIS
 Langue maternelle

 FRANÇAIS
 Niveau intermédiaire

AU PAIR
Hersant Family
• responsable de deux enfants âgés de 5 et 7 ans
• enseignement l’anglais aux enfants, donne des leçons sur d’autres 
cultures
• coordination et gestion des activités quotidiennes des enfants
• adaptation rapide à un environnement non familier

ASSISTANTE PERSONELLE
Alpine Camp
• gestion des tâches de bureau, y compris l’organisation des documents, 
la réponse aux courriels et le travail à la réception
• aide à la planification et à l’exécution des événements

PHOTOGRAPHE ET ÉCRIVAINE
Oxford Magazine
• travail comme photographe éditorial pour divers photoshoots et récits
• écriture des reportages couvrant des profils, de la nourriture et des 
points saillants de la culture du Sud des États-Unis
• aide à la mise en page et l’édition en ligne du magazine

REPORTER ET PHOTOGRAPHE
Daily Mississippian 
directrice de l’information (janvier 16-mai 16)
• participation à la création et à la validation des budgets des nouvelles 
parues de manière hebdomadaire, en charge de l’écriture et du contenu 
des nouvelles et des reportages. Scope très large (des attentats terror-
istes aux laiteries locales…)

PHOTOGRAPHE STAGIARE
Local Palate Magazine
• travaille en collaboration avec le directeur artistique associé en tant 
que photographe et graphiste apprentie
• prise de photos d’événements, assistance lors de séances de pho-
tos, fiches d’appels organisées et informations du département d’art, 
images éditées pour les photos, choix et style des accessoires pour les 
photoshoots
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EXPÉRIENCES

Mentone, AL,  États-Unis
Mai - Août 2018

Oxford, MS,  États-Unis
2016- 2018

Oxford, MS,  États-Unis
2014- 2017

Charleston, SC,  États-Unis
June-Août 2016

FORMATION
THE UNIVERSITY OF MISSISSIPPI
Licence Dès Arts 
Spécialité Journalisme & Arts

Oxford, MS,  États-Unis
2014- 2018

Aix-En-Provence, France
Juin-Juillet 2017

COORDONNÉES

COMPÉTENCE

LANGUES

IAU COLLEGE
• suivi de deux cours pendant la session 
d’été de l’université

LOISIRS ET CULTURE-ECOLE DE 
LANGUES DE DIVONNE
• prendre des leçons de français et appliquer 
la langue à la vie quotidienne
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