
06 62 20 16 07 / martinez-helene@hotmail.fr�

52, rue Armand Carrel 76000 Rouen�

31 ans (née le 13 / 06 / 1986, à Rouen)�

Permis B�

Éditorial�
Communication�
Événementiel �
�
�

�  Rédaction / édition de 
contenu �

-  aisance rédactionnelle�
-  techniques journalistiques : 

interview, reportage, relecture… �

•  Veille d’actualité�
�  Iconographie  �
-  recherche d’images,�
-  editing,�
-  achat de droits�

�  Coordination d’équipe 
éditoriale �

�  Programmation�
-  identification des experts,�
-  invitations, relances, suivi, 

préparation des interventions,�
-  narration   �

�  Gestion de projet�
-  coordination,�
-  interface avec les parties prenantes 

et les prestataires,�
-  mobilisation du public�

Anglais �
Espagnol �
Maîtrise du PackOffice�

C O M P É T E N C E S�

 F O R M A T I O N�

2010 - Semestre académique, 
anglais intensif. Advance level�
KAPLAN ASPECT�
New York City, USA�
�
2009 - Master 1 �
Responsable de communication�
EFAP (École des nouveaux 
métiers de la communication)�
Section image et média, Paris�
�
2005 - Classe préparatoire �
Sc. Politiques �
Lycée Join-Lambert, Rouen, 76�
�
2004 - Baccalauréat littéraire �
Lycée Join-Lambert, Rouen, 76�

Journaliste, rédactrice indépendante�
�

•  Magazine ELLE (via RelaxNews)�
- Dossiers : « Bons plans Rouen & Le Havre », « Rouen Gourmand », « Mariage en Normandie », 
« Gourmandise et gastronomie en Normandie ». �
�
•  Ville de Rouen�
-  Rouen Mag (magazine de la Ville de Rouen)�
-  Journée de l’Économie Sociale et Solidaire (teasing vidéo) �
-  Carnet de rues (revue trimestrielle des commerçants)�
-  Charte de l’arbre et Guide des arbres (outils de communication) �
�
•  Passeport Gourmand Haute-Normandie 2014 & 2015 (Éditions Dalia)�
�
•  100 ans de combats pour la liberté des femmes (Éd. Flammarion - avril 2014)�

•  We Demain Initiative (supplément de la revue We Demain)�
�

2016-2017  Responsable éditoriale et programmation�

H é l è n e M a r t i n e z -  -�

2014 - 2017 FONDATION POSITIVE PLANET / POSITIVE PLANET ADVOCACY�

+ Positive Economy Forum, octobre 2017, Le Havre�
+ Global Positive Forum, septembre 2017, Paris�
+ Semaine du Cinéma Positif, mai 2017, Cannes�
+ Positive Awards, décembre 2016, Paris�
+ Positive Economy Forum, septembre 2016, Le Havre�

2014-2015  Journaliste-rédactrice�

Rédactrice en chef adjointe�
+ L’Atlas de la planète positive �
(Éd. Les Liens qui Libèrent & Positive Planet, 2015)�

Coordinatrice, journaliste, iconographe�
+ Positive Book 2015, 2015-2030 vers un monde positif �
(Éd. Flammarion, Positive Economy Forum, 2015)�

Journaliste, iconographe �
+ Positive Book 2014, bâtissons une société positive �
(Éd. Flammarion, Positive Economy Forum, 2014)�

Après avoir collaboré aux publications de la Fondation Positive Planet, j’ai rejoint l’équipe du 
pôle de plaidoyer et participé, ces deux dernières années, à la mise en œuvre d’événements 
destinés à promouvoir le mouvement de l’économie positive initié par Jacques Attali. �
Cette mission s’est notamment traduite par la constitution des panels de conférences, le suivi 
opérationnel et de nombreux projets éditoriaux. Je dois à cette expérience une solide approche 
des enjeux et acteurs nationaux et internationaux du développement durable social et 
environnemental (start-up, entreprises, ONG, universitaires, institutionnels…).  �

Auteure – Éditions 365�
�

•  « Mon Petit Agenda » Bien-être 2019 (en cours d’écriture)�
•  Le Lâcher-prise 2019 - Collection « Almaniaks Inspiration » �
•  Retour à l’essentiel 2018 - Collection « Almaniaks Inspiration » �

•  La Gratitude 2018 - Collection « Almaniaks Inspiration » �
•  Pensées Positives 2017 - Collection « Almaniaks Inspiration »�
•  « Mon Petit Agenda » Forme & Santé 2016�

2013 - 2015�

�

Responsable de communication junior�
Librairie Galignani, ouvrages anglo-américains, français et beaux-arts, Paris 1, France �

2011 - 2013�

Depuis 2015�

 &�

Littérature, cinéma.�
Expositions, ballets, concerts, 
théâtre.�
Voyages, patrimoine.�
Danse classique, badminton, 
randonnée.�


