ATOUTS ET ACTIVITES PERSONNELLES

1992-2009

Eva PARMENTIER

Danse Sportive en Compétition de la Fédération Française de Danse
Club de danse « Cadans’ 83

Mon apprentissage

• Expérience de l’artistique et du monde du spectacle.

et mes acquis :

• Contrat avec l’équipe de France

» (83)

• Equipe Espoir de la Région PACA
• Prestations Show-Spectacles

283 av. du GRATADIS
Bat. 9 « Rives Nature »
83530 AGAY
06 66 83 17 04
eva_parmentier@yahoo.fr
28 ans
Permis B

DIPLOMES : > Formatrice d’animateurs en sessions BAFA

> Obtention du BAFA avec approfondissement « loisirs de proximité en CLSH »
> Attestation de Formation aux Premiers Secours (AFPS)

Dernière minute
Mes diverses expériences professionnelles m’ont permis de développer
certaines

compétences

méthodiques

et

impliquées,

telles

que,

le

Management d’un service, une bonne relation clientèle, une Organisation

DIPLOMEE EN SCIENCES DE
L’INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION

rigoureuse, la gestion de Projets évènementiels, la Collaboration et le travail
d’Equipe ainsi qu’une Adaptabilité la plus efficace possible pour faire face
aux aléas que peuvent entrainer certaines missions, agissant avec
pragmatisme et efficacité.
Celles-ci alliées à mon parcours universitaire en Sciences de l'Information et
de la Communication répondent tout à fait aux missions que demande ce
poste.

DYNAMIQUE
ENGAGEE

A travers cette plaquette de présentation, je vous propose donc un aperçu
de mon parcours universitaire et professionnel dans l’attente de pouvoir
échanger sur ma candidature au sein de votre service.

EVA PARMENTIER
Téléphone : 06 66 83 17 04
Mail : eva_parmentier@yahoo.fr

PERSEVERANTE

Parcours universitaires

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2015

FORMATION
2010 – 2012

2007 – 2010

Mes missions:

Master 2 « Dispositifs Socio-Techniques

d’Information et de Communication »

Licence « Science de l’Information et de la Communication »

2014 - 2015
Mes missions:

Université NICE SOPHIA-ANTIPOLIS
Mon apprentissage

• Communication interne et externe des entreprises

et mes acquis :

• Sociologie et Economie des médias

2013

• Communication évènementielle

Mes missions:

• Techniques de médiation culturelle
• Stratégies et psychologie de la publicité
• Droit du travail et Sociologie des organisations
• Méthodes d’Enquête qualitative / quantitative

2012

• Psychologie de la Réception

Mes missions:

• Médias et Développement Durable
• Ecriture journalistique et nouvelles technologies
• Réseaux sociaux et nouvelles forme de sociabilité
2011

2007

Baccalauréat Economique et Social

Mes missions:

2010 - 2011

INFORMATIQUE
Bureautique :

WORD, EXCEL, POWER POINT

Logiciels:

LOGOS, FLASH, PUBLISHER

Adjointe de Direction «SUD SOLEIL RESTAURATION»

Agay(83)

• Management d’équipe (15 personnes)
• Comptabilité caisses
• Commandes fournisseurs
• Services (180 à 250 couverts) et organisation Traiteurs Séminaires et Anniversaires
• Mise en place festivités « 30 ans - BTP Vacances Agay »

Directrice de Restauration «AUX DEUX COQS»

Dijon(21)

• Management d’équipe (11 personnes)
• Comptabilité caisses et chiffres d’affaire
• Commandes / Facturations / Règlements fournisseurs
• Service (110 à 160 couverts) et organisation de Traiteurs soirées d’entreprise
• Suivi des dossiers du Personnel et grilles des salaires
• Gestion des plannings

Secrétaire de Direction «BTP VACANCES»

Agay (83)

• Comptabilité caisses
• Décade comptable Dépenses / Recettes
• Facturations / Règlements fournisseurs
• Procédures et opérations de Trésorerie
• Contrats et suivi des dossiers du Personnel

Responsable Animation en Hôtel Club « VACANCIEL »

Carqueiranne (83)

• Management d’équipe d’animation Enfants et Adultes (16 personnes)
• Gestion des plannings
• Création et mise en scène de Spectacles (répétitions et régies spectacles)
• Organisation de Journées et de Soirées Evènementielles
• Elaboration de programmes d’animations et de sorties excursions

Hôtesse d’Accueil en Village Vacances «BTP VACANCES»

Agay (83)

• Accueil des vacanciers et mouvements Départs/Arrivées
• Vente excursions
• Procédures caisses

Assistante Communication et Vente « INDEM »

Carroz d’Araches (74)

Mes missions:

• Contact commercial
• Développement Marketing, Salons Sportifs et Compétitions VTT
• Communication « Bike Camp » et Sponsoring Pilotes
• Recherche de fournisseurs textiles et distributeurs France/Canada

2005 - 2010

Animatrice adultes et enfants en Village Vacances «BTP VACANCES»
Agay (83), Chorges (05), Carroz d’Arâches (74), Kerjouanno (56)

