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Mobile : 06 50 48 73 35 
 
 
COMPETENCES  
 
Gestion de projet en fonction de la thématique/filière : innovation, RSE, zones rurales et artisanat d’art. 
Montage de dossiers de demande de subvention (Leader, Fisac, Nacre) 
Organisation départementale des journées européennes des métiers d’art (JEMA). 
Organisation de réunions d’information sur la transmission d’entreprise et sur le financement participatif. 
  Coordination des étapes de réalisation d’un projet: planification, exécution, suivi. 
 Travailler en équipe 
 Connaissances des partenaires et animation de réseau: connaissances du territoire et des partenaires 
privées/publics du monde économique sur le département des P.O et au niveau régional.  
  Etablir des relations durables et capacité à m’exprimer en public. 
 
Accompagnement des entrepreneurs : suivi individualisé de 650 entreprises artisanales sur les domaines 
techniques, commerciaux et financiers de la TPE artisanale sur les P.O.  
 Veiller à la confidentialité, à l’exactitude et à l’acheminement d’informations diverses. 
 
EXPERIENCES PROFESIONNELLES 
 
Depuis 2011            Chambre de Métiers et de l’Artisanat des P.O, CDI                        Perpignan  
Chargée de développement économique : référent métiers d’art et territoire du Conflent 
 
01/2008-06/2011  Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Hérault, CDI                     Montpellier  
Chargée de développement économique :  
Référent innovation : organisation du concours de l’innovation, Artinovart’s 
 
09/2005-11/2007 ALLIANZ Assurance, CDI                                  Barcelone  
Service financier : réalisation et communication de données financières aux actionnaires 
Application des normes de comptabilités internationales. 
 
FORMATIONS 
 
2017 : Formation sur le financement participatif dans le cadre d’un partenariat avec Hello Merci 
 
2008 à 2015 Formations sur la propriété industrielle, l’économie sociale et solidaire, la gestion de projet innovant 
et la stratégie marketing. Formations délivrées par le réseau régional d’innovation Linnk. 
 
Formation à l’égalité professionnelle, Centre d’information sur les droits des femmes et des familles en 2015 
 
2002/2003  DESS Management International, cours réalisés en anglais                Toulouse 
IAE de Toulouse, (Institut d’Administration des Entreprises) 
 2000/2002 MSG, Maîtrise des Sciences de Gestion                         Toulouse  
IAE de Toulouse, contenu: comptabilité, droit des affaires, contrôle de gestion, marketing  
Contact permanent avec le monde professionnel: stage et gestion de projet en entreprise 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Langue  Espagnol - Anglais -Catalan : parlé et compris. 
Informatique  Maîtrise des outils bureautiques : Excel, Word et Outlook 
 
Mariée, 39 ans, deux enfants, Permis B   
Membre de l’association Arrels et de la Casa Musical de Perpignan  


