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FLORENCE A.
- chargée de communication Etat Civil :

Date de naissance : 02/05/1975
Nationalité : France
Situation Familiale : celibataire sans enfant

Formation :

Ingénieur Maître en communication des entreprises

Ma recherche : chargée de communication dans le secteur

en contrat Tout contrat

Ma région de travail : PACA. Je peux me déplacer : sur les régions voisines. Je suis disponible
immédiatement.
Salaire souhaité : entre 2000 et 2500 €. Je peux travailler a temps partiel.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 7

2004 :
05/06/2000 à 28/10/2004 - GSE Chargée de communicationChargée de communication du
Groupe GSE, société d'ingénierie implantée dans 14 pays- Conception-réalisation de supports de
communication : journal interne, communiqués et dossiers de presse, plaquettes pays et
thématiques, rapports d'activité, présentations powerpoint, panneaux de présentation - Montage
d'événementiels : Salons internationaux : conception, montage et animation de standsConvention
interneInaugurations, visites et conférencesVoyages clients et de presses- Conception-réalisation
de supports commerciaux : insertions publicitaires, présentations commerciales, fiches références,
- Mise en place et animation des sites Internet et Intranet...

2000 :
15/02/2000 à 31/05/2000 - Crédit Agricole Sud Rhône Alpes Chargée de communicationChargée
de communication, service communication interne- Conception-rédaction d'un site Intranet destiné
aux 3000 salariés de l'entreprise- Rédaction d'articles pour le journal interne du Crédit Agricole
Sud Rhône Alpes

2000 :
01/01/2000 à 14/02/2000 - France Telecom Assistante communicationAssistante Communication,
service communication interne et Mécénat- Organisation de manifestations (voeux du Directeur
Régional, Séminaires Managers, ...)- Réalisation d'affiches et de bulletins d'information interne Communication de recrutement- Mécénat : organisation d'un concert de musique classique

1999 :
01/08/1999 à 30/11/1999 - Dauphicom Chargée de communicationChargée de communication de
Dauphicom, société d'éditique- Conception-rédaction du site Internet www.dauphicom.fr Conception-rédaction et suivi de fabrication de la plaquette commerciale- Diverses actions de
communication : insertion dans annuaires, mise en place d'un accueil téléphonique ..

1997 :
01/07/1997 à 31/07/1999 - Groupe XL Assistante CommunicationAssistante Communication du
Groupe XL, société de conseil et de formation en management de la qualité(Altenance
Université/Entreprise)- Chargée de la création et

de la mise en place du site intranet de la

société.- Collaboration à l'élaboration et réalisation de la communication institutionnelle et
commerciale du Groupe. Site Web, Relations presse et relations publiques- Collaboration à la
réalisation des outils de communication interne

Langues :

Anglais Allemand Espagnol Italien

