
EXPÉRIENCES PROFESSIONELLES 

 En tant que journaliste, je suis tenu de rester
attentif à tout événement d'intérêt public dans le
but de produire des articles. Reportages,
interviews, photographie et écriture.

- Journal Nice-Matin
JOURNALISTE,  FÉVRIER 2021 À AUJOURD'HUI

"Les Cadrans Solaires" est un établissement médico-
éducatif qui regroupe une clinique et une école. En
tant qu'assistant d'éducation, je garantie la
communication entre les deux structures,  assure  
du soutien scolaire, et m'occupe de l'accueil des
élèves et des visiteurs extérieurs.

- Clinique des Cadrans Solaires à Vence
ASSISTANT D 'ÉDUCATION,  OCTOBRE 2020 À AUJOURD'HUI

GRÉGOIRE
ASSOUS
04/02/1999

OBJECTIFS DE CARRIÈRE
 En tant que jeune journaliste
français, j'aspire aujourd'hui à me
cultiver chaque jour un peu plus, et
découvrir de nouveaux horizons.
Cette profession a aiguisé ma soif de
culture, déjà considérable après de
nombreux voyages à l'étranger.
Ainsi, la maîtrise de nouvelles
langues et l'enrichissement de ma
culture générale s'inscrit dans mes
objectifs.

DOMAINES D'EXPERTISE
- Structurer un texte ou un discours
- Bon niveau d'anglais (B2-C1)
- Connaissances éclectiques suite à
des expériences professionnelles
dans de nombreux domaines
(serveur, journaliste, assistant
d'éducation, vendeur...)
- Autonomie et capacité d'adaptation
- Travail d'équipe et communication
- Très bonne maîtrise des outils
informatiques

CONTACT
Téléphone: +33 6 11 03 84 47
Email: gregoireassous@hotmail.fr
LinkedIn: Grégoire Assous
5 Avenue Marcelin Maurel 06140
Vence 

PARCOURS SCOLAIRE

- Une des quatorze écoles en France reconnue par la
profession.
- Cours sur la pratique de la presse écrite, la radio, la
télévision, et la photographie.
- Cours théoriques de l'information et la
communication.

- IUT Journalisme de Cannes
DÉPARTEMENT UNIVERSITAIRE DE L ' INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Baccalauréat Économique et Social avec mention.

- Lycée Henri Matisse
LYCÉE GÉNÉRAL

LOISIRS ET CENTRES D'INTÉRÊT
- Randonnées        - Lecture
- Camping              - Culture internet
- Musique

En tant qu'employé polyvalent chez Zumo, j'avais
pour tâche de tenir le magasin entièrement seul.
Ouverture et fermeture, préparation de jus et de
smoothies, encaissement des clients, nettoyage et
gestion de la réserve.

- Zumo Nice
EMPLOYÉ POLYVALENT,  NOVEMBRE 2019 À JUIN 2020

Durant ce stage, j'ai écrit des articles d'analyse
musicale, des annonces de concerts, et ai réalisé
des interviews d'artistes. J'ai également participé à
la livraison des magazines.

- Nouvelle-Vague Magazine
JOURNALISTE,  AVRIL À JUIN 2019


