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Stéphane Méjanès
2 rue du Vieux Château
28410 Boutigny-Prouais
(45 minutes du cœur de Paris)
 02 37 65 15 67
 06 81 60 03 81
46 ans – marié – 3 enfants
 smejanes@free.fr
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	Parcours Professionnel		

2009             Presse et Communication 
(Collaborations diverses)
		Rédacteur freelance

Presse : Télé 7 Jours (media, people), Dreamer (sport, loisir, design, voyage, art de vivre, high tech), SportWeek (sport, aventure, conception de Hors Série).
Communication : Kana (édition), Netino (SSII), Havas Sports (loisirs), La Fabrique de Films (cinéma), BondPR (high tech).

2008                T3 
(Mensuel masculin nouvelles technologies)
		Rédacteur en chef

Lancement du titre sous licence d’un magazine anglais décliné dans 23 pays en 35 langues : recrutement de l'ensemble de l'équipe rédactionnelle, définition de la ligne éditoriale, établissement des chemins de fer, rédaction d'articles et reportages, coordination de la rédaction, gestion du budget rédactionnel, respect des délais, suivi de la fabrication, lien avec les partenaires, promotion du titre.

2003 - 2008     SPORT
(Hebdomadaire gratuit Sports et Loisirs distribué à 500 000 exemplaires)
		Chef de service

Direction de la partie Lifestyle (rubriques Freestyle, Outdoor, Aventure, Bien-Être, Star en Forme, People, Glamour, DVD, High tech, Jeux Vidéo, Livres), sur le print et le web (myfreesport.fr), création d’un réseau multithématique, recherche de sujets, reportages (écrits et audiovisuels), iconographie, gestion des pigistes, propositions et suivis de partenariats éditoriaux et commerciaux.

	2000 - 2003	L’EQUIPE.FR
		(Site web de L’EQUIPE)
			Rédacteur en chef
		
	Animation de la rédaction (planification de la production éditoriale, plannings, relecture-rewriting, validation, hiérarchisation, mise en ligne…).		
		Mission spéciale de janvier à octobre 2001 : responsabilité éditoriale des
		partenariats et 	ventes de contenus tant sur Internet que sur les nouveaux
			supports (WAP, GPRS, UMTS, TV Interactive…), contrôle qualité général des
	contenus on-line de la marque L’EQUIPE (sur L’EQUIPE.FR et sur tous les nouveaux supports), veille de la concurrence.
		Au lancement du site : définition du contenu éditorial, de la maquette,
		des fonctionnalités du site en général, reportages, mise en place et animation de
		l’interactivité (forums, chats, newsletter), le tout avec à la fois les partenaires
			rédactionnels (L’Equipe, L’EquipeTV) et techniques (Duke, CosmosBay, Atos).
	1989 - 2000	L’EQUIPE
		(Quotidien sportif)
				Journaliste puis Chef de service
	
1997 - 2000  Projet de site web pour L’Equipe : refonte du 3615 (forme, fond, gestion). Réflexion sur le contenu d’un site généraliste de sport et mise en oeuvre : outils rédactionnels (avec IBM), maquettes (avec Netforce ou des graphistes maison), contenu (avec CanalWeb, par exemple).

1989 - 1997  Rédaction télématique (3615 EQUIPE) : desk et reportages (deux Tour de France, des Jeux Olympiques, les quatre tournois du Grand Chelem de tennis, etc.), mais aussi gestion technique du support (outils rédactionnels, videotex, base de données).



	1988	EDIGEO
		(Société d’édition)
	      Journaliste
Rédaction d’un guide de l’Essonne (“ Vivre l’Essonne en Ile-de-France ”) pour le compte de la région : histoire, économie, tourisme.


	1987 – 1988	LE PARISIEN
		(Quotidien d’informations générales)
				Journaliste
Lancement et gestion du 3615 STADIUM, première messagerie de sport : courrier, forums et interviews en direct (Jacques Goddet, Michel Hidalgo, Jean-Claude Killy).


	1986	PACIFIC COMMUNICATIONS
		            (Société de presse)
			      Journaliste
Participation au projet d’un magazine franco-américain : articles, reportages, interviews.


	Formations		

	1984 – 1986	Ecole Supérieure de Journalisme de Paris
	Diplôme de journalisme (presse écrite et audio-visuelle)


	1981 – 1984	-Licence d’Anglais
Littérature et civilisation
-DEUG de Langues et Civilisations scandinaves
Norvégien, Suèdois, Islandais
Université de Caen (14)


1981	Bac D (mention AB)
Lycée Alain-Chartier à Bayeux (14)


	Compétences techniques		

		Logiciels 
		Microsoft Office, Internet Explorer, Adobe Premiere
		(formation chez 	Pyramid)
		Adobe Photoshop et Adobe Dreamweaver (notions)
		Familiarisé au FTP et notions de HTML

		Langues
		Anglais lu, parlé, écrit.
		Notions d’Allemand, Norvégien, Suèdois, Islandais, Russe.


	Compétences professionnelles		
	
		Autonome, responsable et motivé. Excellent relationnel.
		Créatif, ouvert et curieux.
		
	Autres activités		
	
	Ancien maire-adjoint toujours impliqué dans la vie d’une commune de 1 600 habitants, littérature (lecture, écriture), VTT, tennis, golf, tir à l’arc, cerf volant.

