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INGENIERIE ET
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
5 ANS D’EXPERIENCE DANS LE TOURISME
ANGLAIS & ESPAGNOL

COMPETENCES
-

Gestion et direction de structures touristiques (mnagement, stratégies, suivis administratifs et financiers)
Elaboration de stratégies de développement touristique et gestion de projets
Définition et mise en placede plans de communicationet d’outils de promotion (spécialisée emarketing)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2012

Enquêtrice : Comité Départemental du Tourisme des Landes, Mont de Marsan (40), Observatoire du tourisme,
enquête économique auprès des gestionnaires d’hébergements (hôtels, campings et résidences de tourisme)

2010-2012

Monitrice de Ski : Ecole de Ski Zig-Zag Samoëns et Morillon (74) de 2010 à 2012

2006-2009

Directrice de l’office de tourisme intercommunal de la vallée de Barétous et de la Pierre Saint-Martin : 3 étoiles
depuis 2009, EPIC, 6 communes, 3500 lits marchands, une station de montagne été-hiver
& Animatrice du pôle touristique

- Direction de la structure :
* Gestion humaine (management de 5 collaborateurs permanents, plus saisonniers et stagiaires)
* Gestion financière (budget moyen annuel : 350 000 €)
* Promotion et commercialisation du territoire (2 saisons touristiques, mise en réseau commercial du territoire et
développement de partenariats commerciaux, suivi des relations presse, mise en place d’une stratégie e-tourisme)
* Mise en place de la politique touristique sur le territoire
- Animation du pôle touristique de la vallée (plan de développement du territoire sur 3 ans, collaboration avec les partenaires
financiers, montage des dossiers de financements, suivi des projets)
2005-2006

Chargée de mission Tourisme et Collaboratrice du directeur de la station : Syndicat Intercommunal des Brasses
(74) – station de montagne

- Développement du contrat d’objectif : schéma de développement global du territoire
- Gestion office de tourisme & suivi des actions de promotion – communication
- Fédération des acteurs locaux : travail relationnel, structuration des 3 offices de tourisme du territoire
- Marketing et actions opérationnelles : montage de produits, mise en place de navettes, reportage photos
2002-2005

Monitrice de ski indépendante, Les Trois Vallées (73) en 2004-2005 ; ESF Val Thorens (73) en 2002-2003 ; RAL,
Whakapapa (Nouvelle Zélande) en 2004

- Enseignement du ski et du snowboard, entraînement compétition jeunes skieuses (Nouvelle Zélande)
- Démarchages commerciaux directs vers clientèle haut de gamme et luxe
FORMATIONS UNIVERSITAIRES SIGNIFICATIVES
2001-2002

DESS (Université de Savoie) & Master of Arts (Université de Bournemouth, Angleterre) « Management du
Tourisme Européen », cours suivis en Suède et en Espagne, mention bien

1998-2001

IUP « Loisir, Environnement, Sport et Tourisme » (Grenoble), mention assez bien
Titre d’ingénieur maître & Major de promotion en licence et maîtrise
LANGUES ET INFORMATIQUE

Anglais

Courant

Espagnol

Professionnel

Informatique

Maîtrise de la bureautique (Word, Excel, Power Point, Publisher) et de l’environnement Internet
Bonnes notions en PAO (autodidacte sous Photoshop CS)
Création sites Internet (CMS Joomla et Wordpress)
Compétences e-tourisme (outils, réseaux sociaux, stratégies web 2.0)
CENTRES D’INTERETS

Sports
Passions

Ski et snowboard (BEES 1 : Diplôme de Monitrice de ski), rando pédestre & trekking, voile, plongée sous
marine…
La nature et les sports de pleine nature, les voyages (Europe, Etats-Unis, Nouvelle Zélande, Thaïlande,
Cambodge, Indonésie, Maroc…)

