
COMPÉTENCES

Rédaction d’articles print et web
Réalisation d’interviews et reportages 
Encadrement et gestion d’une équipe 
Élaboration d’un chemin de fer
Animation et préparation d’émissions
Montage audio (Adobe Audition ou Reaper)
Assistance de production

PRESSE ÉCRITE

2016 à ce jour
• Rédacteur en chef de Garçon Magazine (bismestriel)
- Élaboration du chemin de fer
- Rédaction d’articles (société, politique, culture), interviews, 
dossiers spécialisés
- Encadrement des rédacteurs, relecture, réecriture

2017 - 2018
• Rédacteur en chef adjoint de 50 & Plus, Le Mag (bismestriel)
- Élaboration du chemin de fer
- Rédaction d’articles (société, politique, culture, pratique),  
d’interviews et de dossiers spéciaux
- Encadrement des rédacteurs, relecture et réécriture

RADIO

2016 à ce jour
• Chroniqueur pour Homomicro chez RFPP (106.3 fm) 
Émission hebdomadaire autour des thématiques LGBT

Avril - Juin 2015
• Animateur d’une émission de société chez Jet FM 91.2
- Réalisation de reportages, interviews...

Février 2014 - Janvier 2016
• Animateur de l’émission culturelle Le Ghetto Blaster  
chez Prun, 92 FM
- Animation de l’émission pendant deux heures en direct
- Préparation du conducteur, interviews, lancements de sujets et de sons
- Gestion des chroniqueurs
- Animation de la page Facebook de l’émission

TÉLÉ

Novembre 2014 - Avril 2015
• Cadreur, co-réalisateur et auteur pour le site «L’Observatoire  
du Bonheur 2015»

Septembre 2006 - Mai 2007
• Stagiaire Assistant de production chez Nantes 7 Télévision,  
dans l’émission Faut s’attendre à tout auprès de Julien Mahet

Fort de 5 années d’expériences 
variées dans les médias (presse 
écrite, radio et télévision), je souhaite 
poursuivre mon parcours professionnel 
dans ce domaine. Polyvalent, curieux et 
enthousiaste, je m’adapte aux différents 
supports médiatiques comme aux diffé-
rences de traitement de l’information. 
Je suis impatient de pouvoir évoluer à vos 
côtés et de mettre mes compétences à 
votre service...

CONTACT

 06 78 23 83 05

 gregory.ardois-remaud@orange.fr

 www.gregory-ardois-remaud.com

 @gregoryardoisremaudpageoffcielle

 63 avenue Jean Lolive  
     93500 Pantin

LANGUE

Anglais : courant

INFORMATIQUE

Maîtrise de Wordpress  
et des réseaux sociaux

FORMATION

2014 - 2016
• Master Information-Communication, 
Métiers du Journalisme et des Médias 
Numériques, Université de Nantes

 Permis B

GRÉGORY 
ARDOIS-REMAUD

Journaliste

gregory-ardois-remaud.fr


