GAËLLE VILLAIN

CHARGÉE DE COMMUNICATION

Forte deprès de 20 ans d’expériencedans le secteur de la communication, dont 13 ans au sein d’une collectivité territoriale,
je suis à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles.
Je souhaite intégrer une équipe au sein de laquelle je valoriserai mes compétences et serai forcede proposition.

06 76 47 70 75

Larçay

gaelle.villain@gmail.com

44 ans, Nationalité Française

EXPÉRIENCES
2003
Présent

2002

1998
2002

CHARGÉE DE COMMUNICATION,
de la Culture, de l’Environnement et des Nouvelles
Technologies
• Assurer l’interface entre la commune, les administrés
et les partenaires locaux (entreprises, associations,
presse, etc.)
• Administrer et animer le site Internet de la commune
• Concevoir les supports de communication
• Gérer les relations presses et média
• Réaliser des reportages photos
• Organiser et préparer les manifestations
• Mettre en oeuvre des actions de promotion et de
développement de la culture larcéenne
• Gérer et animer les dossiers de jumelage et des
affaires européennes
• Mettre en place et suivre l’Agenda 21 pour la commune
• Piloter les projets de transformation et d’innovation
numérique
• Gérer les budgets et subventions
• Elaboration et suivi des marchés
• Participation aux commissions et comités
Réalisations :Obtention du Label “Ville Fleurie” Inauguration de l’école maternelle en présence de
Pierre Perret - Mise en place du Conseil Municipal
Jeunes - Création d’une photothèque
MAIRIE DE LARÇAY (37)
CHARGÉE DE MISSION COMMUNICATION
• Préparer et organiser les journées de l’I.E.H.A
• Élaborer et mettre en oeuvre les plans média
• Concevoir les supports de communication
• Mission général d’assister le Directeur
Réalisations :Responsable de site et encadrement d’une
équipe d’hôtesses dans le cadre du Festival d’Histoire
de Blois (5e édition) - Organisation d’un colloque
international
INSTITUT EUROPEEN D’HISTOIRE DE L’ALIMENTATION
Tours (37)
CORRESPONDANTE DE PRESSE RÉGIONALE
• Rédiger des articles magazines et comptes-rendus
d’actualités locales
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DUCENTRE OUEST, Édition 37

2000
2001

PIGISTE
WEBCITY, Tours (37)
TOURS-MAG - (magazine mensuel), Tours (37)

1997
1998

CHARGÉE DE COMMUNICATION ET AUXILIAIRE AU
SA LON DU LIVRE auprès des étudiants
Réalisations :Participation à l’organisation des Rencontres
Européennes des Étudiants en Histoire Festival d’Histoire
de Blois
FACULTÉ FRANÇOIS-RABELAIS, Tours (37)

FORMATIONS
2015

GOOGLE APPS

2014
2008

CNFPT
• Écriture journalistique
• Rédiger et animer un Agenda 21
• Introduction au développement durable
• Animer et créer un diaporama
• Communication éco-responsable

2000

CNFDI
• Formation d’Attachée de Presse

1999

CEDIS DE PARIS
• Maîtrise - Certificat Professionnel de
Journaliste
Mention Excellent

1998

SORBONNE / CNED
• Formation cinématographique et
audiovisuelle

1996

FACULTÉ FRANÇOIS RABELAIS (Tours)
• DEUG d’Histoire & Géographie

1994

CNED
• Baccalauréat G1: Secrétariat Communication -Administration

1993

FACULTÉ FRANÇOIS-RABELAIS (Tours)
• Capacité en Droit

ATOUTS
Suite bureautique
Internet & réseaux sociaux
Charte graphique &PAO
Photographie

ENGAGEMENT
Membre du Club de la Presse du Val de Loire (37)

INTÉRÊTS

