curriculum vitae

Mathieu Girandola
Res. La Closerie - 35B rue des Collonges
69230 Saint-Genis-Laval
) 06 61 67 00 95 ou 06 29 10 19 79
+ girandola.mathieu@wanadoo.fr
https://twitter.com/MGirandola

Journaliste et gestionnaire d’un site internet
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Compétences
§
§
§
§

Aisance rédactionnelle
Utilisation d’outils informatiques : logiciel de PAO, Office…
Webmastering (html, php)
Connaissances de la presse et des médias (administrateur du Club de la presse de Lyon et de sa région)

Expériences
Depuis mai 2014

Responsable du desk Vaucluse à La Provence au sein de l’agence départementale d’Avignon,
service chargé de la réalisation des pages d’informations de proximité (contact avec les
communes, les associations…) des éditions vauclusiennes et de la gestion quotidienne des
correspondants locaux de presse.

Depuis 2002

Rédacteur et secrétaire de rédaction à La Provence dans différentes éditions locales.
Traitement de l’actualité, reportages sur le terrain (textes et photos) et mise en valeur des sujets
dans les pages de l’édition (compétences en PAO).

Depuis 2000

Fondateur et gestionnaire du site internet La Theatrotheque.com : référencement de textes
de théâtre d’auteurs contemporains, mise en ligne de comptes rendus de spectacles, interviews
de professionnels du spectacle, gestion d’un pool de correspondants locaux, élaboration de
partenariats, suivi de l’e-reputation et de la présence sur les réseaux sociaux, réalisation de
vidéos et montage, mise à jour régulière du site. Compétences techniques web : bases de
données Mysql, programmation html et php.

Entre 2000 et 2002

Rédacteur en agence de presse spécialisée dans les loisirs
Journaliste radio (flashes d’informations)
JRI (Journaliste reporter d’images) dans une web-tv sur la thématique de la citoyenneté

Études et formations
Depuis 2002

Formations sur les droits et devoirs des journalistes, la mise en page et la mise
en valeur de l’information, la titraille, l’écriture web…

2002

Master en journalisme
Institut international de communication de Paris

Centres d'intérêt
§ Administrateur du Club de la presse de Lyon et de sa région (5 rue Pizay, Lyon 1er) www.clubpresse.com
§ Créateur et gestionnaire de La Theatrotheque.com, le premier site internet francophone répertoriant des pièces de théâtre
contemporaines, avec résumés et distributions : aujourd’hui, près de 6000 textes sont consultables en ligne.
La Théâtrothèque.com couvre aussi, depuis 2003, le Festival d’Avignon.
§ Président d’une compagnie de théâtre (association loi 1901) au sein de laquelle je m’implique en tant que comédien, metteur
en scène et administrateur (gestion et communication).

