
Pierre Sagory

Qui suis-je ?
Pierre, 32 ans et à votre service ! 
Freelance en maquette, relecture, rédaction web, traduction,intégration, 
maquette, webdesign et journalisme, à l’aise à bien des niveaux de la 
chaîne graphique et numérique, je viens en renfort sur tous vos projets.

Parcours Professionnel

Depuis septembre 2016 : Chargé de communication à la mairie de 
Carignan de Bordeaux

Communication interne et externe, rédaction, graphisme, plan de com-
munication,  journalisme, webdesign (site en cours de refonte), prépresse, 
gestion de production.

Depuis Janvier 2015 : Auto-entrepreneur Sagory Communication. 
Conseil en communication, webdesign, maquette, intégration,  
traduction, prépresse, .

2013-2014 : Chargé de communication à l’EIC-APC (Groupe SNCF) à 
Bordeaux

Rédaction, journalisme d’entreprise, évènementiel, graphisme, maquette, 
gestion de projet (vidéo, opérations de sensibilisation, concours).

2011-2012 : Responsable de production aux éditions Ki-oon à Paris
Définition et gestion de production, planning, appels d’offre,  
négociations. Organisation de salons, gestion des produits d’édition,  
de communication et de marketing. Prépresse, maquette,  
correction, déplacements en usine. Logistique, suivi des ventes. 

2008-2011 : Gestionnaire de production aux éditions Pika, groupe 
Hachette, à Boulogne-Billancourt

Définition et gestion de production des produits d’édition, 
communication et marketing. Prépresse, relations presses,  
gestion de contenu web. Négociation, appels d’offres.

2005-2007 : Assistant de production aux édition Lamy,  
groupe Wolters-Kluwer France, à Rueil-Malmaison

Gestion de production, correction typo, traitement de mise en page  
automatique xml. Gestion de routage, planning, production 
de périodiques

DiPlômes

2014 : Licence professionnelle communication, Bordeaux Montaigne

2007 : BTS gestion de production en édition, Asfored, Paris

2004 : 1ère année de LLCE anglais & arabe, Rennes

2003 : Bac L, spécialité anglais, Saint-brieuc

contact

comPétences

Prépresse

Maquette

Traduction/interprétation

Gestion de projet

Stratégie de communication

Rédaction

Relation presse

Événementiel

Relation publique

Community Management

Graphisme

Suite Adobe

HTML

CSS

PHP

Webdesign

Wordpress

Joomla

Drupal

Pack Office

Qualités

Dynamisme

Initiative

Curiosité

Rigueur

Réactivité

Bonne humeur

06 64 89 24 10

pierre@sagory-communication.fr


