CHARGÉE DE PROJET CULTUREL TRILINGUE
Je suis …
sportive, passionnée, créative, ordonnée,
dynamique, curieuse, méthodique, généreuse,
linguiste, sincère, humaniste et particulièrement
motivée pour m’investir dans le riche domaine du spectacle vivant.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Biennale Internationale Design 2015

Assistante de direction pôle entreprises et innovation et pôle territoire

Cité du design, Saint-Etienne, France, septembre 2014 à juin 2015
Δ Organisation d’évènements Biennale : «Tous Champions» dans le cadre du projet
européen People Olympics, la 4° conférence de Milan, les visites en Bus Magique
Δ Représentation et présentation du service, accueil des délégations étrangères
Δ Coordination de deux films institutionnels
Δ Assistance éditoriale de deux éditions de la collection «Quand le design ...»
Δ Recherche et demande de subventions, gestion de budget, valorisation des
actions du service, élaboration des outils de suivi et de communication interne
Δ Coordination d’équipe, conduite de réunion, organisation de planning, logistique

Chef de projet et co-responsable de l’équipe conseillères voyages

IVO Groupe, Saint-Etienne, France, juillet 2013 à mai 2014
Δ Recrutement : sélection et engagement des candidats
Δ Management d’une équipe de 6 personnes
Δ Communication interne : rassembler l’équipe autour d’un projet innovant
Δ Communication externe : organisation de salons professionnels et conception de
supports de communication bilingues

Professeur d’anglais

Remplacements en établissements rhônalpins, France, février 2013 à juillet 2013

V.I.E. Responsable de zone Europe de l’Est

Laboratoires Lehning, Göppingen, Allemagne, novembre 2010 à août 2012
Δ Etudes de marché, prospection, conduite d’entretien, gestion relationnelle clients
Δ Négociation, gestion de projet, planification de séjours à l’international,
actions de marketing et de communication, sélection de distributeurs
Δ Chef de projet : coordination entre les services juridique, réglementaire,
production, marketing, export, administration des ventes et contrôle qualité

FORMATION INTERNATIONALE

Gaëlle CRONEL
9 rue Brossard
42 000 St-Etienne

06 95 59 44 98
gaelle.cronel@gmail.com
Permis B née le 20/06/1986
LINGUISTIQUE
Français
Anglais
Allemand
Polonais
Espagnol
PROFIL ARTISTIQUE
Connaissance de l’environnement
du spectacle vivant et du design
Bénévole au Fil : scènes de musiques
actuelles de Saint-Etienne
11 ans de danse classique et africaine
3 ans d’improvisation théâtrale
Photographie paysages et portraits
Piano Jazz et violon irlandais
Création graphique
Photoshop
InDesign
Illustrator

Approfondissement Publication Assistée par Ordinateur
CTI Formation, Lyon, juillet 2014

Logiciel de comptabilité
CIRIL

MBA Management Franco-Américain d’Affaires Internationales
IAE de Caen, France, juin 2010
Vision globale des échanges internationaux, outils et méthodes du monde des
affaires, marketing B to B et B to C, ressources humaines

Bureautique
Open Office
Outlook

Master 1 LEA Anglais Allemand Espagnol appliqués au Management de Projets
Université de Caen, France et Bergen, Norvège, juin 2009

