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experience
2018 // Africa Fête // Chargée de communication ; CDD - 2 mois / Envoi 
de newsletters, animation des réseaux sociaux, gestion des partenariats 
presse ainsi que du tractage et affichage.

2015 // Boni and Prod // Chargée de production ; CDD - 2 ans / 
Logisitque et gestion des tournées (transports, hébergement., relations avec 
les organisateurs..), communication externe (dossiers artistiques, invitations...), 
gestion des réseaux sociaux et du site internet, administratif, organisation 
de la venue au Festival d’Avignon.

2013 // Seconde Nature - Festival Chroniques des Mondes Possibles 
// Médiation culturelle ; stage - 3 semaines / Visites guidées, accueil des 
publics. 

2013 // Cultures du Cœur 13 // Assistante de chargée de projets ; 
service civique -12 mois / Aide au montage et à la gestion de rencontres 
professionnelles, gestion de la newsletter, suivi administratif des formations, 
agenda événements sur site web.

2012 // Collectif Le Patio // Coordination des activités du collectif et 
gestion d’événements ; stage - 3 mois / Régulation de l’administratif, dossiers 
de subventions, communication, relations internes et externes.

2011 // Arcade PACA  // Coordination de la Fête de la Musique en 
région PACA ; stage - 2 mois / Relation avec les institutions, public et presse, 
distribution des affiches, recueil et saisie des concerts.

FORMATION
2017 // Formation création d’image 2.0 à Urban Prod / Création 
et stratégie de projet (storytelling, scénario, budgets, recherche de 
financements...), pratique image et son, culture numérique.

2015 // Master arts plastiques spécialité création et gestion de 
l’image numérique / Prise en main des logiciels de retouche photo, mise 
en page, graphisme, vidéo, notions d’html et wordpress, création d’un projet 
personnel.

2012 // Master Management des Organisations Culturelles / Prise de 
connaissance des outils et bases de la gestion, de la communication et du 
marketing, du management de projet...

2010 // Licence de Sociologie / Connaissance des principaux courants 
théoriques, outils statistiques et méthodes d’enquête.

2007 // Baccalauréat littéraire avec mention, section européenne 
anglais et option allemand.

COMPETENCES
Maîtrise de la suite 

Adobe (Photoshop, Illustrator, 
Premiere, Indesign) et de la suite 

Microsoft

Photographie et vidéo (prise de 
vue et retouches)

Prise en main des logiciels High 
Impact E-mail, Power Emailer et 

File Maker Pro

Aisance orale et rédactionnelle

Connaissance du secteur culturel

Bon niveau d’anglais 
parlé et écrit

Notions d’IHTML et CSS, 
de Wordpress et de 3D

INTERETS

BENEVOLAT

SITES INTERNET

Spectacle vivant (cirque, 
musique, théâtre), arts graphiques 
et numériques, littérature, musique, 

acroyoga, tissu aérien...

Biennale internationale des 
arts du cirque (acceuil public), 

Fiesta des Suds (montage du 
village partenaires), festival Les 

Cancans (montage, accueil)

qualites
Sérieuse, dotée d’un bon 

contact humain et curieuse

Bonnes capacités d’intégration 
au sein d’une équipe

www.heyclaire.fr
www.wdywdt.over-blog.com


