
Angelina Nayeli Escobar Colín
Professeur, Èditeur, CM, Blogger, Journaliste

Courriel: angelibochis@gmail.com
33 ans- tel.84213588 portable:+52155 16860332
http://bombochis.blogspot.com 
http://about.me/angelibochis
Trois langues: Anglais, Français, Espagnol

Profil
Je  suis une personne enthousiaste  et  motivée avec 
d'excellentes  compétences  interpersonnelles, de 
développer rapidement une relation avec des gens à 
tous les niveaux.  Organisée, responsable et capable 
de travailler individuellement ou en équipes. Avec un 
bon sens de l'humour.
Trilingue, avec  un  diplôme  en sciences  de  la 
communication et de l'expérience de l'enseignement 
en espagnol (en France à l'université et collège , et au 
Mexique via l'Internet). J'aime les mathématiques et 
les programmes informatiques, ansi que prendre des 
photographies

Expérience Professionnelle
Éditeur articles pour Air  Valid Espagne  à 
eezeer.com juin 2011 –Poste actuel 
Gestion de communautés virtuelles Facebook/Twitter 
en  tant  que  Community  Manager  ainsi  que  la 
rédaction d'articles pour le site Internet de Air Valid 
dédié aux compagnies aériennes..
Professeur d’Espagnol en Ligne 2009- Poste Actuel 
Université Nationale Autonome du Mexique (UNAM)
- Enseigner l'espagnol de niveau BAC.
Professeur d’Espagnol Décembre 2010-janvier 2011
Collège Amiral Lejeune
Remplacement  pour donner le cours a élèves de 3e 

et 4e de collège.
Assistant d’Espagnol Juin 2010
Collège Henry de Montherlant 60 Neuilly-en-Thelle.
-  Soutien  dans  les  apprentissages  de  la  langue 

espagnole pour des élèves de 3e de collège
Assistante Secrétariat 2008
Auprès  d’Édith  Jiménez,   femme  de  lettres  et 
journaliste  et  actuelle  sous-directrice  d'une  revue 
Macroéconomie mexicaine. 
-Réaliser des activités propres à un secrétariat,
-Recueillir,  corriger  et  réviser  des  textes  d'intérêt 

personnel de l'auteur. 
-Gestion d'agenda d'entreprise
-Organiser des soirées d'inauguration, de première
Professeur  de  Sociologie,  de  Communication 
2007-2008
École d'Infirmèrie de l'IMSS, Université Ouverte pour 
adultes,  Mexique

Informaticienne 2003-2005 
Centralisation de la gestion du parc informatique des 
plus grandes autoroutes du Mexique pour l'entreprise 
IAVE. 
Base de données auxiliaire EJ.Krause
Avril 2003 - Novembre 2003 (8 mois) 
Assistance  dans  le  domaine de  base  de  données. 
Corroboration  des  données et  arrangements  de 
verification et  de  l'état. Préparation  des  filtres  de 
travail  avec  le  programme  Access  de  Microsoft. 
Gestion de la relation client.

Formation
Licencie en Sciences de la Communication 2005 (5 
ans d'études) Faculté de Sciences Politiques et 
Sociales UNAM , Mexique
Ingénieur des Systemes Informatiques 2003 (3 ans 
d'études) UNITEC, Mexique
Licence de Physique et de Mathématiques 2001 (2 
ans d'études) Ecole Supérieure de Physique et de 
Mathématiques - Institut Polytechnique National, 
Mexique
Lycée Juan de Dios Batiz- IPN
1993  –  1996  Conduite  d'installation  et  gestion  de 
robots d'alimentation de machine outil.

Connaissances 
Informatiques et Divers
MS  Office  (Word,  Excel,  PowerPoint,  Access),Libre 
Office, PHP (My SQL), HTML, CSS
Joomla, Wordpress, Photoshop, Gimp, C/ C++

Professeur (E-learning - Cours en ligne)
Community Manager (Gestion de communauté)
SMO (Social Media Optimization)
Blogging (Wordpress, Blogger, Tumblr, Weeblo)
Web Editor (Editrice pour sites Internet)
Web Analytics (Etude des statistiques)
SEO (Référencement naturel)

J'aime la cuisine, la photographie et être maman
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