
JoramVuille
rue de la Côte 133 - 2000 Neuchâtel
+41 78 775 45 54 joram@reprezent.ch

chargé de communication (auxiliaire) - ville de lausanne 2019- ... 
Communication interne du Service d’organisation et d’informatique, y compris gestion de contenu 
sur l’intranet et internet, coordination avec la chargée de communication de la direction, rédaction 
des textes, présentations des projets de transformation digitale.
concepteur-rédacteur - polygone publicité et communication 2016-2018
Conception de campagnes publicitaires, rédaction de textes, accroches, slogans, gestion de 
contenu, scénographie, boîte à idées.
responsable communication, rp - urban poetry 2011-2016
Organisation de concerts, rédaction (communiqués de presse, pressbook, bios, etc.), création 
de sites internet, relations avec les médias, graphisme (affiches, banners, cds, etc.), management 
d’artistes, recherche de partenariats, aide à la rédaction d’un guide pour musiciens, développement 
d’un concept de journées interactives, rédaction d’articles.
sponsoring & advertising manager - velopass 2010-2011
Recherche de sponsoring/partenariats et vente d’espaces publicitaires.
sponsoring & advertising manager - lausanneroule ! 2008-2010
Mise en place de projets marketing (planification, organisation, réalisation) et création de la régie 
publicitaire AffichageRoule !, recherches de fonds, encadrement du personnel.

gestion de projet
chargé de projet - polygone publicité et communication 2016-2018
Gestion de projets publicitaires, appels d’offres, contacts fournisseurs, suivi de commandes, planifi-
cation et réservation d’espaces publicitaire, facturation.
reprezent awards - reprezent.ch 2008-...
Mise en place et développement du concept, organisation des votes, sélection du jury, organisation 
des délibérations, organisation de la soirée, booking des artistes, relation avec les médias.
assistant gestionnaire de projet - ethic services 2011-2016
Aide et support sur différents projets immobiliers. Traductions (all-fr).
chef de projet - union fribourgeoise du tourisme 2011
Mandat d’une année. Gestion du projet touristique Fri2bike. Mise en place d’un réseau de vélos 
en libre-service à but touristique. Contacts avec les parties prenantes (sponsors, autorités commu-
nales, fournisseurs), tarification, offres, suivi dans la conception d’une application mobile.

communication

journaliste rp
rédacteur en chef, journaliste rp - reprezent.ch 2008-...
Définition de la ligne rédactionelle, rédaction d’articles, chroniques, interviews (artistes nationaux et 
internationaux), liens avec les médias, diffusion sur internet, organisation d’évents, recherche de 
financement, gestion de l’équipe rédactionnelle, partenariats.
freelance - smartmedia, all the content, bluewin, clients privés 2008-...
Rédaction d’articles, publireportages, chroniques musicales. 
bénévolat - festi’neuch 2017-...
Rédaction d’articles, interviews.

community manager - reprezent.ch 2008-...
Gestion des réseaux sociaux, community management, référencement, publicité.
freelance 2004-... 
Création et gestion de sites internet (wordpress), conseils aux entreprises.

internet

formation
journaliste rp 2013
haute école de gestion - économie d’entreprise 2004
école professionnelle commerciale - cfc, maturité professionnelle 1998

intérêts
Société, arts, littérature, politique, sports, musique, street-culture

sports
Cross-fit, entraîneur gardiens/préparateur physique (Audax, 2e ligue)

passion
Hiphop since 90s (djing)

à venir
l’avenir ne peut se prédire mais il a besoin de place pour s’écrire.


