Amélie Gantès
Guerno-Kerbarh
56390 Grand-Champ

CHARGEE DE
PROJETS AGRITOURISTIQUES

06 23 66 52 30

ET COMMUNICATION

amelie.gantes@gmail.com

www.ameliegantes.fr

Permis B et EB (véhicule)
30 ans

Organisée - Responsable - Souriante

Compétences professionnelles
Formations
Universitaire
Master Management
du Tourisme et des
Loisirs Université d’Angers
ITBS ESTHUA - 2012

Langues
Anglais: avancé
TOEIC 840/990

(03/2017)

Espagnol: intermédiaire
MOOC Openclassroom

Langage HTML5 et CSS3
Marketing digital
Community Management
...

Bureautique
Pack Office

Word, Excel, Power Point

Suite Adobe

Indesign, Photoshop,
Illustrator

Gestion de projet et de développement
Gestion de projet, recherche de subventions, édition de documents techniques
Réalisation d’études tarifaires, marketing
Recherche et développement de partenariats

Communication
Communication, commercialisation, création de produits
Infographie PAO (Indesign, Photoshop, Illustrator)
Création, gestion, animation de site internet (Wordpress)
Rédaction de contenu, publication print et web, community management
Elaboration de stratégie de communication

événementiel et relationnel

Organisation évenementiel: organisation, réalisation, feedback
Gestion des relations presses
Animation et accueil bilingue (clientèle et partenaires)

Tâches administratives et organisationnelles
Animation et gestion administrative de réseau
Comptabilité - secrétariat - organisation et gestion logistique

Expériences professionnelles
2015/2018 Missions de communication
Diverses entreprises

Création de sites internet Wordpress et de flyers

2016 (8 mois) Chargée de mission tourisme et intendance

Centres d’intérêts
Sport

Équitation et randonnées
équestres et pédestres
Sports d’hiver
Secrétaire de Gregam
Vertical (club d’escalade)

Tourisme

Voyages et tour du monde
6 mois (Amérique Latine
et Asie du Sud Est)

Culture

Lecture, Théâtre, Musique

Cavalquinta - Blandas (30)

Mise à jour des outils de communication, du site internet, gestion des
intendance lors des randonnées en itinérance, animation de groupe, soutien
agricole.

2012/2015 Chargée de projet agritourisme et communication
Association de Tourisme Autour du Cheval et de l’Ane - Montpellier (34)

Gestion d’association (sécrétariat et comptabilité), animation de réseau,
création d’outils de communication, organisation et animation de stand lors de
salon, rédaction de comptes rendus techniques et de demandes de subvention

2011 (6 mois) Assistante évenementiel Championnat d’Europe
Lozère Endurance Equestre - Florac (48)

Organisation d’une compétition internationale. Gestion des réservations
hébergement et restauration des officiels, logistique, mise en place du village
exposant, accueil des équipes, secrétariat.

