N° Adhérent MDCIL : 01916
Permis B

Chargée de développement de l’action culturelle,
dotée d’une aisance relationnelle et rédactionnelle
Expériences
Association Animation Renaissance Amboise pour le spectacle « La Prophétie d’Amboise »
(1270 spectateurs par représentation) par Damien Fontaine au Château Royal d’Amboise

Saisons Touristiques :
de 2015 à 2018

Responsable de billetterie et de réservation:
● Créer une procédure d’entreprise, coordonner et former une équipe
● Accueillir et renseigner le public sur l’offre de l’association
● Assurer la vente et l’encaissement en billetterie et le bon fonctionnement de l’activité en billetterie
● Gérer les dossiers de réservations : traitement et suivi des dossiers groupes et individuels
● Suivi de la clientèle : mettre à jour le listing « client », traitement des réclamations et des litiges
Chargée de développement des publics et d’action de Communication :
● Contribuer à la stratégie annuelle en collaboration étroite avec la Présidente : études, développement
et fidélisations des publics
● Mettre en œuvre des actions de prospections et fidélisations avec des campagnes de promotion de
l’offre culturelle
● Développer des partenaires culturels, commerciaux (revendeurs, professionnels du tourisme)
● Assister le Conseil Administratif dans leur démarche de communication
Saisons Touristiques :
de 2013 à 2014

Domaine Régional de Chaumont-sur Loire
Chargée d’accueil et de médiation :
Accueillir, présenter et informer les différents publics (offre culturelle, œuvres et artistes, condition
d’accès, tarification et règlement)

2010 à 2011

2010 à aujourd’hui

Université François Rabelais de Tours
Programmatrice et animatrice pour le Festival « Détournement pour un cinéma pirate »
Animatrice du CinéClub
Hôtesse événementiel, coordinatrice de soirée, animatrice et chargée de formation commerciale

Formation
MASTER II Professionnel Culture & Médiation des Arts du Spectacle à Tours
2012

Stages : ● Chargée de mécénat à la Délégation Centre de la Fondation du Patrimoine (4mois) :
▪ Campagne d’adhésion auprès des communes, des communautés de communes, des
entreprises et des particuliers de la Région Centre. Résultats : 46 % de nouveaux adhérents
▪ Instructions, suivi de dossiers et secrétariat administratif
● Assistante de gestion de l’information pour l’Association BocalMazik à St Pierre-desCorps (2mois)
Mise à jour de la base de données regroupant les programmateurs de la scène musicale

Compétences
Intérêts

► Maîtrise du Pack OpenOffice & Powerpoint
► Animation du site internet « Animation Renaissance Amboise » et des réseaux sociaux
► Langues : Anglais « Visa Pro 2018 », Espagnol (B1), Allemand (A2)
Pratique théâtrale (1997 à 2015) : CDRT Tours, Théâtre Universitaire de Tours, La Cartoucherie
(Vincennes), CDN Besançon, Conservation régional de Besançon, Théâtre La Coupole (St Louis), Théâtre
du Granit (Belfort)
Sorties culturelles : Musées, Théâtre, Cinéma & Concerts
Sports : Vélo, Fitness & ski nordique.

