
Laëtitia CHAMBON
Née le 19.01.1986 à Le PUY en VELAY (43)

324, voie de Montloubier
07170 VILLENEUVE de BERG

06 14 58 77 88
chambonlaetitia.07@gmail.com@

Nationalité française
Permis B - Véhicule personnel

Mes ATOUTs

Organisée, Rigoureuse,
Pleine d’énergie, Perséverante,
Qualités relationnelles
Sens de l’initiative
Disponibilité

Mes COMPéTeNCes
Langues :

Logiciels :
Pack office, pack Adobe,
CMS : WordPress, 
Google Analytics,
Réseaux sociaux : 
Facebook, LinkedIn, Instagram...

Mes iNTérêTs

Fitness, Zumba,
Randonnées pédestres
Découvertes culturelles
Voyages

Niveau correct Notions de base Notions de base

COMpéteNCes prOfessiONNeLLes

COMMuNiCAtiON
•	 élaboration des stratégies marketing (cibles, besoins, demandes,actions...),
•	 Gestion de sites Internet et Réseaux sociaux (mise à jour de contenu, suivi des 

performances, publicités...),
•	 Conduite et gestion de projets pour développer la notoriété d’une entreprise, le 

lancement d’un nouveau produit...
•	 	Création	de	supports	de	communication	(flyers,	brochures,	objets	publicitaires...),
•	  Relation presse (création de communiqués de presse, articles...)

évéNeMeNtieL
•	 Conception et organisation d’évènements pour les entreprises (inaugurations, 

portes ouvertes, séminaires...)
•	 Participation et organisation de stands lors de salons nationaux et foires 
•	 Gestion du planning, des hébergements, restauration, respect du budget ...
•	 Négociation avec les prestataires...

COMMerCe
•	 Identification	des	besoins	et	des	demandes	du	client/prospect,
•	 Conseil sur les produits et les services,
•	 Gestion les commandes,
•	 Gestion du stock,
•	 Relation avec les fournisseurs et négociation produit.

MANAGeMeNt
•	 Superviser	une	équipe	de	<	10	salariés	sur	un/des	projets,
•	 Organisation et Animation de réunions de travail,
•	 Gestion du planning, des congés...

expérieNCes prOfessiONNeLLes
Septembre 2018 à Aujourd’hui : 
direCtriCe de COMMuNiCAtiON à HARGASSNER France, fabricant 
Autrichien de chaudières à bois, Lavilledieu (07).
Février 2013 à Août 2018 : 
CHArGée de COMMuNiCAtiON à HARGASSNER France, fabricant 
Autrichien de chaudières à bois, Lavilledieu (07).

Février 2009 à Octobre 2012 : 
AGeNt de déveLOppeMeNt tOuristique et ANiMAtriCe 
NuMérique	à	l’Office	de	Tourisme	de	Saint-Paul-Trois-Châteaux	(26).

Octobre 2008 à Janvier 2009 : 
seCrétAire AdMiNistrAtive	 à	 Systener,	 installation	 d’énergies	
renouvelables, Saint-Jean-le-Centenier (07).

FOrMATiONs
2021 : Formation (1 semaine) certifiante Manager 1 équipe au quotidien
2017 : Master 1 Responsable de communication - Ecole de communication CESACOM
2012 : Formation (6 mois) infographiste – webmaster.
2007 : Licence professionnelle Aménagement du territoire et Urbanisme, 

Promoteur du Patrimoine territorial, spécialité Gestion des espaces 
naturels de loisirs, avec mention Assez Bien.

2006 : BTS Animation et Gestion Touristiques Locales.
2006 : Guide-interprète (carte professionnelle de guide-conférencier)
2004 : Baccalauréat de série Littéraire avec options Italien et Arts Plastiques.


