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Camille VINÇON 
1333 boulevard Saint-Joseph 

Montréal - Québec 

camille.vincon@gmail.com 

(1)514.577.3909 

27 ans 

Permis B 

   

FORMATION 
  

2009 : Master communication à l’EFAP de Lille (France), École Française des Attachés de Presse et des  professionnels 

de la communication. 

2005/06 : Première année de Sociologie à l'Université de Lille 3. 

2004 : Baccalauréat économique et social  - Lycée Paul Claudel de Laon (France). 

 

COMPÉTENCES 
  

LANGUES: Français, anglais courant (parlé, écrit, lu), espagnol (débutante), portugais (débutante)  

INFORMATIQUE: Blog, Internet, Réseaux sociaux, Word, Excel, Power Point  

JOURNALISME: Recherche documentaire, interviews, rédaction d’articles, suivis de maquettes 

COMMUNICATION: Gestion des supports de communication (communiqués de presse, communication sur les réseaux 

sociaux) 

   

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

COMMUNICATION/ JOURNALISME 

 
 Chroniqueuse pour le site  LIBÉRATION VOYAGES (France)                                 2013/2014 

 

  Journaliste touristique indépendante pour le site DANS LA VALISE DE CAMILLE      Depuis 2013 

  www.danslavalisedecamille.com 

 

 Pigiste pour le LONELY PLANET MAGAZINE                         2013 

 

  

 Pigiste pour les magazines ESPRIT DE PICARDIE et PAYS DU NORD                            2010 à 2012 

  (Tourisme et art de vivre)  

  Reportages, interviews, rédaction d’articles  

 

 

 Journaliste/ blogueuse/animatrice FASHION WEEK de Montréal.                                                  2011

 Rédaction d’articles pour le blog, communication sur les réseaux sociaux (Twitter et Facebook) 

 RP : Rédaction de communiqués de presse, interlocutrice directe entre les designers et les médias. 

  

  Chargée de rédaction pour le magazine VIVRE MIEUX, à Paris.                                                    2010 

 Rédaction d'articles (rubrique consommation, économie, social), suivis de maquettes, relectures et 

 réécritures d'articles, gestion du magazine "Vivre Mieux« , Association Familles Rurales. 

  

 Journaliste chez PAYS DU NORD (Tourisme et art de vivre) à Lille.                        2008

 Reportages et rédaction d’articles 

 

mailto:camille.vincon@gmail.com
http://www.danslavalisedecamille.com/


  

 Assistante évènementiel au FIGRA du Touquet                                    2008 - 1 mois 

 Festival International des Grands Reportages d’Actualités : Mise en place des lieux, accueil VIP, 

 gestion de l'accueil (scolaire, public), gestion des salles de projection, accréditations. 

  

  

 Journaliste chez VISITE DECO à Roubaix.                          2007- Stage de 4 mois 

 Rédaction d’articles (rubriques décoration, gastronomie, beauté, bien-être) 

 

 

RESTAURATION/ MANAGEMENT 

 
Manager dans un restaurant/marché d’une ferme écologique de l’ouest canadien                                               2012 

 

Serveuse à l’estaminet Au Vieux de la Vieille à Lille.                                     2009 et 2010 

  

Hôtesse et serveuse au Center Parcs de l’Aisne.                       2009  

  

  

VOYAGES 
   
Amérique du Sud                            2013/2014 - 6 mois 

Pérou, Bolivie, Brésil: partenariats et articles pour www.danslavalisedecamille.com  

 

Canada                               2011/2012 – 2 ans 

Découverte du Québec, Ouest Canadien avec le Permis-Vacances-Travail 

  

Nouvelle-Zélande                                                        2009/2010 – 8 mois 

Découverte des fermes écologiques (Wwoofing) 

  

Cambodge                                      2008 – 1 mois 

Voyage humanitaire. Aide dans un orphelinat de Siem Reap.  

  

  

CENTRES D’INTÉRÊTS 
  
Voyages (France, Espagne, Ecosse, Allemagne, Cambodge, Hong-Kong, Nouvelle-Zélande, Croatie, Etats-Unis, Canada, 

Pérou, Bolivie, Brésil).  

Equitation 

Randonnées 

Cuisine, gastronomie 

Amateur d’arts plastiques et de décoration 

  

 

http://www.danslavalisedecamille.com/


Retrouvez les liens de mes chroniques sur  ma page facebook: 
https://www.facebook.com/DansLaValiseDeCamille?fref=ts 

 

Ou sur les liens suivants: 

 
http://www.liberation.fr/voyages/2014/04/08/23-heures-chrono-dans-les-rues-de-

rio_993978 

 

http://www.liberation.fr/voyages/2014/02/12/passeuse-de-drogue_979702 

 

http://www.liberation.fr/voyages/2014/01/29/bus-de-nuit-nuit-de-m_976295 

 

http://www.liberation.fr/voyages/2013/12/23/premiere-de-cordillere_968592 

 

http://www.liberation.fr/voyages/2013/12/12/le-jour-ou-je-me-suis-mariee_965973 
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 Magazine Esprit de Picardie:  

Idées de week-ends, événements, brocantes, 
hébergement, restauration et rencontres 

authentiques dans la Somme, l‘Aisne et l‘Oise. 
 

Articles par Camille Vinçon 















Magazine Pays du Nord: 
Tourisme, histoire, patrimoine, art de vivre. 

 

Articles par Camille Vinçon 

















 





 



 














