
Virginie Borel 
CORRECTRICE - RÉDACTRICE - ÉCRIVAIN PUBLIC 

Correction orthographique, grammaticale, typographique, de forme et de fond... pour tout type 
de document : roman, nouvelle, essai littéraire, biographie, article scientifique, publication, 
journal d'entreprise, notice d'utilisation, rapport de stage, mémoire, contenu de site web, 
courrier… 

Rédaction d'articles, de dossiers pédagogiques, de rapports, de courriers administratifs…  

Permanences d’écrivain public 

Certificat Voltaire : 991/1000 - niveau excellence 
Agrément écrivain public par l’Académie des écrivains publics de France 

EXPÉRIENCE 
ASSISTANTE DE DIRECTION - AGGELOS (BORDEAUX 33) — 1998-2020 
Gestion administrative et financière d’un agence de communication de 15 salariés - Rédaction d’articles de 
magazines et de dossiers pédagogiques - Correction orthographique, grammaticale, de syntaxe, 
typographique - Relations clients et fournisseurs - Organisation événementielle 

ASSISTANTE RESPONSABLE DE L’ORGANISATION - OBJECTIF ATLANTIDE (MÉRIGNAC 33) — 1990-2010 
Préparation et organisation de raids-aventures internationaux en plongée sous-marine - Conception de 
scénarios et rédaction de dossiers 

CHEF DE CAISSES - AUCHAN MÉRIADECK (BORDEAUX 33) — 1987-1990 
Gestion d’une équipe de 120 hôtesses de caisse et d’accueil (recrutement, formation, animation, gestion des 
horaires, préparation et vérification de la paie, élaboration des objectifs et suivi des frais de personnel) - 
responsabilité des fonds - travail en équipe avec 3 autres chefs de caisses 

FORMATION 

• Formation Voltaire - « Rédiger sans faute et renforcer son expression » 2021 
• Formation interne Auchan - Formation de formateurs 1989 
• CCI Bordeaux - Certificat d’aptitude à la gestion des entreprises commerciales 1987 
• Université de Bordeaux 1 - DEA d’océanologie 1983 

ACTIVITÉS BÉNÉVOLES 

Présidente du club associatif S2O Plongée de 2012 à 2018, puis trésorière 
Trésorière de l’ensemble baroque ORFEO depuis 2017 
Trésorière de l’association Rosalie Bus Bordeaux - 2020-2021 

ACTIVITÉS EXTRA-PROFESSIONNELLES 

Plongée sous-marine : niveau 3*  CMAS - Initiatrice de club 
Marche - Vélo - Lecture - Mots croisés - Jeux de société 
Voyages : Scandinavie, Maroc, Maldives, Açores, Malaisie, Nouvelle-Calédonie, Cuba, Thaïlande, Venezuela, 
Vietnam, Rodrigues, Djibouti, Argentine, Indonésie, Philippines, Egypte 

virginie-borel-correction.fr  

contact@virginie-borel-correction.fr  

 06 85 61 71 02

http://virginie-borel-correction.fr
mailto:contact@virginie-borel-correction.fr

