
LOU VERCHIN 

ÉTUDES 

 Diplôme d’état de journalisme 
(niveau II) | 2014 |  
Institut Européen du Journalisme (Paris) 

 Baccalauréat Littéraire 
2011 | Lycée Rosa Parks (Montgeron 91) 

(option anglais renforcé et arts plastiques) 

ATOUTS À RETENIR 
 
Rédaction d’articles et d’interviews 
Maîtrise de la photographie 
Fort goût pour les réseaux sociaux 
Facilité de communication 
Créativité 
Sens du travail en équipe et en autonomie 
Bonne maîtrise de l’anglais 
Permis B et véhicule personnel 

Passionnée d’écriture depuis l’enfance, je suis journaliste diplômée d’état depuis 2014. 
Également photographe, mes différentes expériences et mon amour des voyages ont fait de 
moi un couteau suisse, habitué aux nouveaux défis. 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES


Rédactrice Web 
Locasun | (télétravail) 11-12-2017 – Aujourd’hui 

Rédaction de guide touristiques SEO et de brèves d’actu. Relecture et correction d’autres rédacteurs. 

Journaliste & Community Manager 
TheBodyOptimist | Paris | 2016 – 2017 (7 mois) 

Rédaction - Photographie - Couverture d’évènements - Communication et réseaux sociaux 

Journaliste & Présentatrice Radio 
Goom Radio | Paris | 2014 – 2016 (1 an et 9 mois) 

Présentation de la matinale info trafic pour la radio SNCF Transilien. 

Journaliste stagiaire et chroniqueuse 
Radio Sensations | Saint Quentin en Yvelines | 2013 – 2014 (11 mois) 
Rédaction - Présentation de chroniques, journaux et flashs - Montage radio - Interview. 

Journaliste stagiaire et assistante de réalisation 
BTLV | Paris | 2013 (3 mois)  
Préparation de l’émission «Bob Vous dit Toute la Vérité» - Prise de son - Interview. 

Journaliste stagiaire 
Goom Radio | Paris | 2012 – 2013 (10 mois)  
Rédaction de bons plans touristiques - Chroniques radio - Flash météo. 

Journaliste stagiaire 
Alljudo.net | Levallois | 2012 (5 mois)  
Rédaction d’articles - Tournage - Interviews - Photographie (durant les JO de Londres. 

Journaliste stagiaire 
Tomacé Editions | Paris | 2011 – 2012 (3 mois) 
Rédaction d’articles et d’interviews autour de la construction et de l’écologie.

Informations 
personnelles 

 
Adresse 

22 Rue du Pouldu 
22560 Trébeurden 

 
Numéro de téléphone 

0645120221 
 

Date de naissance 
09 juin 1993 

 
Adresse e-mail 

lou.verchin@gmail.com 
 

Permis de conduire 
B, véhiculée 

 
Linkedin 

www.linkedin.com/in/lou-verchin 
 

Site web  
www.leparisdelou.com 

 
 

Langues 
Français            Langue maternelle 
Anglais                            Courant 
Allemand            Notions scolaires 

 
 

Centres d’intérêts 
Photographie 

Voyage 
Randonnée 

Cuisine 
Yoga 

Décoration d’intérieur 
Bricolage 

Judo 

Informatique 
macbook, windows, skype, 
word, office, wix, audacity, 

final cut pro, 

Journaliste & Photographe




