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LIZZIE MCINTOSH
Créatrice et rédactrice de contenu axé sur la communication, avec une expérience professionnelle démontrée dans 
les secteurs de l’édition, du journalisme, de la culture, du marketing digital et du tourisme. Mes activités s’étendent 
également aux domaines de l’investigation, l’écriture et la relecture, le storytelling et l’édition de contenus.

EXPÉRIENCE PROFESSIONELLE
CRÉATRICE DE CONTENU 
Diverses publications en ligne et imprimées-- Remote
Août 2018-Présent
•  Rédaction de 2 articles par mois en tant qu’auteur indépendant pour 
Visit LaGrange afin de promouvoir le tourisme
•  Soumissions spontanées d’articles traitant des cultures Francaise et du 
Sud des États-Unis publiées dans des journaux américains, notamment 
The Atlanta Journal-Constitution et The Bitter Southerner

AU PAIR
Hersant Family-- Divonne-Les-Bains, France
Août  2018- Juillet 2020
• Responsable de deux enfants âgés de 5 et 7 ans
• Enseignement de l’anglais et introduction à d’autres cultures
• Adaptation rapide à un environnement non familier
• Apprentissage du francais via des cours et la vie quotidienne
• Participation a un échange multiculturel 

TRADUCTRICE
Divonne-Les-Bains, France / Genève, Suisse
Août 2019 à Juillet 2020
• Aide à la traduction de courriels et de présentations dans un contexte 
professionnel, du francais vers l’anglais et de l’anglais vers le français 
• Traduction de documents dans le domaine de l’immobilier

ASSISTANTE DE DIRECTION POLYVALENTE
Alpine Camp-- Mentone, Alabama, États-Unis
Mai - Août 2018
• Gestion des tâches de bureau, y compris l’organisation des docu-
ments, la réponse aux courriels et le travail à la réception
• Aide à la planification et suivi du bon déroulement d’évenements

PHOTOGRAPHE ET AUTEUR
Oxford Magazine-- Oxford, Mississippi, États-Unis
2016-2018
• Photographe éditorial pour divers projets
• Rédaction de reportages couvrant la culture du Sud des États-Unis
• Aide à l’édition du magazine en ligne

REPORTER
Daily Mississippian -- Oxford, Mississippi, États-Unis, 2014-2017
Directrice de l’information (Janvier 2016-Mai 2016)
• Participation à l’élaboration des budgets des parutions hebdomadaires
• En charge du contenu et de l’écriture des nouvelles et des reportages à 
l’échelle locale comme nationale 

PHOTOGRAPHE STAGIARE
The Local Palate-- Charleston, South Carolina, États-Unis
Juin - Août 2016
• Collaboration avec le directeur artistique associé en tant que 
photographe et graphiste apprentie
• Prise de photos d’événements, assistance lors de séances de photos, 
organisation de la communication du département d’art
• Édition d’images avant publication
• Choix des accessoires pour les photoshoots

LEADERSHIP ET PARTICIPATION
CHI OMEGA FRATERNITY, Oxford, Mississippi, États-Unis 
Membre, 2014-2018
Gestionnaire de l’information sur le recrutement, 2018
• Responsable du processus de recrutement de l’association (“chapter”)
• Gestion de la base de données de suivi des recrues (1500 recrues)

CONSEIL DES ANCIENS ELEVES (STUDENT ALUMNI COUNCIL). 
University of Mississippi
Membre, 2015-2018
• Choisi pour servir d’ambassadrice entre les étudiants actuels et les 
anciens de l’Université du Mississippi

FORMATION
THE UNIVERSITY OF MISSISSIPPI, Licence Des Arts 
Oxford, Mississippi, États-Unis, 2014-2018
Spécialité Journalisme & Arts

IAU COLLEGE
Aix-En-Provence, France, Juin-Juillet 2017
• Participation aux cours de l’université d’été

LOISIRS ET CULTURE-ECOLE DE LANGUES
Divonne-Les-Bains, France, 2018-2020
• Cours de Français de niveau intermédiaire

 SKILLS  • Anglais (langue maternelle) • Français (intermédiaire)  • Adobe Indesign, Photoshop, Lightroom • WordPress • Community Management • 
Suite Microsoft Office • Photographie (APRN/DSLR)
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