
 

 

 

 

 
 

Laurine CHARDON 

7 Rue de Choisity 

30 390 ARAMON 

 
Age : 30 ans 

Permis B 
 

Expériences professionnelles 
 

Formations 

Chargée de Communication 
Organisée, rigoureuse, enthousiaste et énergique 
 

> Communication, Marketing 

> Organisation d’évènements 

> Gestion de projets 

> Gestion d’équipe 

> Rédaction  

 

 

 

 

Responsable Communication & Marketing  

Agence de communication globale (Avignon) 
 

> Conseil et stratégie en Communication, Marketing, et Webmarketing 

> Organisation d’évènements 

> Rédaction print et Web (communiqués de presse, textes sites Internet, 

   Newsletters, E-mailing journaux internes, accroches...) 

> Animation de communautés 

> Développement du réseau de l'entreprise, de sa notoriété 

> Gestion de projets  
 

Chargée de la Communication & du développement régional 

Ecole Supérieure privée, Epitech (Montpellier) 
 

> Organisation et gestion d’évènements locaux (speed recruiting,   

   forums, journées portes ouvertes, rencontres professionnelles …) 

> Relations presse locale  

> Communication interne et externe 

> Animation réseaux sociaux  

> Recrutement des futurs étudiants (entretiens, tests) 
 

Superviser (Manager adjoint) 

Nando’s Restaurant, Irlande, Dublin (35 personnes) 
 

> Recrutement, formation, entretiens mensuels 

> Tenue du restaurant et reportings  

> Participation à des salons (South Africa Dublin fair, Electric piknic…) 
 

Assistante Communication et Marketing 

PME Import/Export de textile, Arbo (Sète) 
 

> Communication interne (notes et réunions de service,  journal interne) 

> Communication externe (salons, campagnes pub, promotion des ventes) 

> Marketing stratégique et opérationnel sur des produits sous licence 

Formation de Formateur Université d’Avignon – Formation continue 
> Formation de formateur : animer et élaborer efficacement une formation : 

parcours pédagogique adapté, identification des approches pédagogiques, 

construction des supports d’animation, animation et évaluation  
 

Formation perfectionnement webmarketing, Agence Tristanah 
> Gestion de projet Web, rédaction Web, animation et gestion de réseaux sociaux - 

SMO, E-réputation, référencement naturel – SEO, E-Mailing et Newsletter… 
 

Ecole IFCE, Montpellier 
> Diplôme Européen d'Etudes Supérieures en Marketing (DEESMA)  

> Network Business Administration marketing et communication (NBA) 
 

Université d’Avignon 
> Licence communication   

Divers 

> Musique, voyages, gastronomie, secours à la personne (SAMU social, diplômes 

secouriste)   

> Maîtrise des logiciels Word, Excel, Outlook et PowerPoint 

Depuis février 2013 

Septembre 2009  
à Octobre 2011 

2008 - 2009 

2006 - 2007 

Juin 2014 

2006 - 2007 

2003 - 2006 

06 19 98 68 27 
c.laurine@free.fr 

   

Clic clic… 

Décembre 2013 

http://fr.linkedin.com/pub/laurine-chardon/6a/3a9/660
http://fr.viadeo.com/fr/profile/laurine.chardon1
http://www.doyoubuzz.com/laurine-chardon

