
GIOVANNA
THOMAZ
CRÉATEUR DE CONTENU LITTÉRAIRE

ÉDUCATION ET FORMATION

Développement de connaissances approfondies en linguistique et compétences

méthodologiques au domaine des langues, littératures, textes et sociétés.

septembre 2018 - mai 2019 / Paris, France

Master 1 LLTS - Langues, littératures textes et sociétés |
Sorbonne Nouvelle

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Je travaille comme créateur de contenu littéraire sur mes réseaux sociaux en

partenariat avec de maisons d'édition brésiliennes. Je gère toutes les étapes de la

création, dès la stratégie et planning éditorial à la création et publication du

contenu.

janvier 2021 - présent

Freelance | Créateur de contenu digital

Lectrice avide, toujours passionnée par le monde des langues et de la littérature, je
travaille aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec la promotion et la diffusion de
nouveaux titres littéraires. Expérimenté en gestion de projets et ayant de solides
connaissances culturelles, je cherche une opportunité au milieu du marché du livre
pour travailler comme libraire.

C O M P É T E N C E S

Gestion de projets et de
personnes

Rédaction et révision de
différents genres textuels et de
textes en differentes langues

P E R S O N N A L I T É

Méthodique, rigoureuse
et organisée

Curieuse et dynamique,
avide d'apprendre

L A N G U E S

Français: lu, parlé, écrit

Anglais: lu, parlé, écrit

Portugais:  lu, parlé, écrit

Italian:  lu, parlé, écrit

Espagnol et Russe:
connaissances basiques

Missions principales: planification des shooting photos et gestion de la post-

production, rédaction de contenus social media, création de contenus et de

visuels pour les reseaux social de l'entreprise.

janvier 2020 - décembre 2020

Bella Gula | Chargée d'édition marketing 

Missions principales: rédaction de textes et création de contenu pour les réseaux

sociaux de l'entreprise, rédaction et création d'un guide linguistique de la langue

portugaise et chargée de donner des cours d'anglais.

février 2019 - mai 2019

Angelio Academia | Stagiaire du Secteur Linguistique

Formation interdisciplinaire mêlant les sciences expérimentales/formelles et les 

 humaines/sociales.  Centrée à la maîtrise des langues étrangères (français et anglais)

septembre 2017 - mai 2018 / Paris, France

Licence en Sciences du Language | Sorbonne Nouvelle

Accent sur le texte écrit et les compétences qui y sont liées - traduction, version,

révision, lecture critique et écriture de textes en portugais et français.

mars 2014 - février 2019 / Porto Alegre, Brésil

Licence en Lettres | Université Fédérale du Rio Grande do
Sul (UFRGS) 

Connaissances approfondies
en gestion, manipulation et
création de contenu pour les
réseaux sociaux

Canva - logiciel informatique
de design

www.gigidaaulas.com.br

@gigilelivros

giovanna.thomaz@sorbonne-nouvelle.fr

@giovannathomaz

Notion, Trello - outils
informatiques pour l'organisation
et gestion de projets



D'AUTRES COURS:

Cours d'introduction à la littérature russe et notions basiques de traduction de textes

en russe.

cours durée d'un mois - janvier 2016 / Porto Alegre, Brésil

La Traduction et la Littérature Russe | UFRGS

Cours sur les étapes  de la chaîne du livre et de la production éditoriale, préparé et

donné par Daniel Lameira, président de  l'Antofágica, l'une des plus grandes

maisons d'édition au Brésil,

cours durée d'un mois - juin/juillet 2021

Les Métiers du Livre | En-Ligne

Missions principales: faire la révision, traduction et évaluation de textes de

communication gérés automatiquement par les outils google 

février 2017 - août 2017

Lionsbridge | Assistante de Communication Google

Sur quatre auteurs russes fondamentaux de "l'âge d'or" russe, passant par  le contexte

historique de la Russie du XIXe siècle, qui a servi de toile de fond aux productions de

Gógol, Dostoiévski et Tólstoi.

cours durée d'un mois - septembre 2020 / Porto Alegre, Brésil

L'Âge d'Or de la Littérature Russe | En Ligne

Analyse et débat d'œuvres d'auteurs qui ont réfléchi sur l'expérience urbaine dans

une grande métropole occidentale dans des écrits qui interrogent le rôle et l'espace

des femmes dans cet environnement à différentes époques des XIXe et XXe

siècles.

cours durée d'un mois - mars 2021

Les femmes qui ont écrit New York | En-Ligne


