
Investissements
personnels

Expériences professionnelles

Résumé
Étudiant titulaire d’une licence en Science
politique, je suis actuellement en master
d’Études européennes et internationales
mention Projets européens. 

Tom 
Janvier

tomjanvier.com

Français Anglais Espagnol 

Formation académique

2020-
2022

CHARGÉ DE COMMUNICATION ET DE
RELATIONS PUBLIQUES - PARTI
POLITIQUE

Rôle de chargé de la communication dans un
parti politique d’envergure nationale, consistant
en la gestion des relations presses, des réseaux
sociaux et de la communication générale.
Participation active à l'organisation des
dernières élections européennes et
municipales.

2022 RÉDACTEUR - KONCEPTS

Participation au lancement du média étudiant
Koncepts.fr, en tant que rédacteur mais
également dans le cadre de la réalisation et
maintenance du site internet.

Compétences

Maitrise des outils de gestion bibiliographique
(Zotero) 
Maitrise des outils de communication digitale 
Certification C2i
Maitrise de la suite bureautique Microsoft 365
Maitrise des principaux outils de gestion de sites
web (Wordpress, Cpanel, Google Analytics ...)
Maitrise des outils de gestion de projets

2022-
2024

MASTER ETUDES EUROPEENNES ET
INTERNATIONALES

Mention Projets européens.
Master de formation pluridisciplinaire généraliste formant
aux questions européennes, à l'histoire européenne, et
aux politiques publiques européennes et leurs instruments. 

CY Cergy Paris Université

2018-
2021

LICENCE SCIENCE POLITIQUE

Cursus pluridisciplinaire en sciences politiques,
économiques et juridiques. Mention assez bien au
diplôme et mention bien en troisième année.

Université de Lille

2018 BACCALAUREAT STI2D

Lycée Frédéric Ozanam 

2022 AGENT DE LOGISTIQUE - OBERTHUR
FIDUCIAIRE

Emploi saisonnier en imprimerie de documents
sécurisés en tant qu'agent de logistique.

Oberthur Fiduciaire

2020-
2021

MISSIONS DE PRISE DE NOTES - UNIVERSITÉ
DE LILLE

Réalisation de plusieurs missions de prise de notes et
d'accompagnement dans le cadre d’un contrat avec le
BVEH (Bureau Vie Étudiante & Handicap) de
l’Université de Lille.

Université de Lille

2019 AGENT DE FIN DE PRODUCTION - OBERTHUR
FIDUCIAIRE 

Emploi étudiant saisonnier consistant à gérer la fin du
cycle de production d’une imprimerie de documents
sécurisés et fiduciaires nécessitant une bonne maîtrise
des outils de suivi de production et des standards de
sécurité imposés par la BCE.

Oberthur Fiduciaire

linkedin.com/in/tom-janvier/


