
CHARGÉE DE COMMUNICATION ET ÉVÉNEMENTIEL06 58 68 15 45 
deborah.cotte@gmail.com

14 rue Auguste Renoir, 69960 Corbas
2 décembre 1987 - Permis B / Véhiculée

CHARGÉE DE COMMUNICATION - Resaneo et SpeedMedia Services - 2014 - CDI 4 ans

Chef de projet : mise en place d’un outil de gestion de projets, coordination de l’équipe - 3 pers. -, suivi des projets
Communication clients : newsletters (hebdo et trimestrielle), e-mailings, présentations commerciales FR/EN
Evénementiels - 3 salons, stand 50m2, 4 exposants sur 4 jours / 3 soirées de 300 invités / 10 afterworks de 50 invités : 
planning, logistique, coordination des prestataires, communication, commande et gestion du stock goodies/signalétique
Coordination des partenariats marketing - 20 partenaires : gestion du calendrier, suivi clients, proposition tarifaire
Réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn) : veille, création de contenu, animation
Insertions publicitaires : suivi du calendrier, brief et réalisations graphiques, rédaction d’articles 
Relations presse : dossier de presse, communiqués, invitations

Accompagnement des stagiaires : recrutement, formation, management - 3 stagiaires de master

CHARGÉE DE COMMUNICATION - Association MJC St Rambert - 2013 - CDD 6 mois

Chef de projet web (refonte du site) : animation du groupe de travail, cahier des charges, suivi des prestataires
Communication événementielle (festival “Les Dimanches de l’île Barbe) : suivi de production et diffusion des supports  
(affiches 550 ex. et flyers 20 000 ex.), partenariats medias (presse, radio) et locaux (commerces), réseaux sociaux

Gestion de la communication : stratégie, relations presse, publications, accompagnement des équipes

WAITRESS - Pub & restaurant, Londres - 2012 - 6 mois

CHARGÉE DE MARKETING OPÉRATIONNEL - Renault Trucks - 2010/2011 - Alternance 1 an

Coordination des projets d’édition France (catalogues, fiches produits mensuelles) : force de proposition, garante  
de la qualité des livrables, respect des délais, interface avec les équipes Europe et internationales

Réalisation d’outils d’aide à la vente : présentations personnalisables, messages d’attente, e-mailings, fiches tarifaires

CHARGÉE DE COMMUNICATION INTERNE - Orange - 2008/2010 - Alternance 2 ans

Chef de projets événementiels (séminaires, soirées) : coordination des prestataires, budget, planning, communication
Gestion de l’intranet : création de contenu et animation
Journal interne (300 exemplaires prints et mails) : entretien, rédaction, réalisation et diffusion

M2 Développement commercial 
Sup De Com, Lyon 9ème

L3 Communication des entreprises 
Sup De Com, Lyon 9ème

L3 Sciences de l’éducation 
Université Lumière Lyon 2, Bron

DEUG de Sociologie 
Université Lumière Lyon 2, Bron
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