
9 Avenue Jean Monnet
Apt 410 - 14000 Caen

fannyleroy9@gmail.com
tel : 06 83 76 41 07

25 ans
Permis B + véhicule

2011 - 2012 ESC Grenoble
Bac +3 - Bachelor Responsable d’Activités

«Chargée de développement commercial et marketing»
Option : Communication et marketing opérationnel

2009 - 2011 E2SE - Caen
Bac +2 - BTS Communication des entreprises 

et des organisations

2007 - 2009 Faculté de Caen
Bac +2 - Licence 2 Psychologie 

2006 - 2007 Beaux Arts de Caen
Première année de DNAP 

2006 Lycée Marcel Gambier de Lisieux
Baccalauréat L, option mathématiques 
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Assistante communication et marketing 
IRQUA-Normandie (Association CRAN à Caen)

1 an - Octobre 2011 à Octobre 2012  
Valorisation de l’entreprise et de sa marque

de produits normands «Gourmandie», gestion et suivi 
de la stratégie et des actions de communication.

Organisation et suivi de la logistique d’évènements et d’actions : 
Salon de l’Agriculture de Paris : 681 213 visiteurs, 

Festival Beauregard : 55 444 festivaliers, Courants de la Liberté,
concours et fête du Bien Manger en Normandie.

Community Management (alimentation du site internet, 
veille, création et suivi de la page Facebook : fans x10).

Graphisme (affiches , flyers, invitations et drops).

Relations prestataires, négociation et suivi des dossiers
 (sac shopping, goodies, kakémono, wind flags).

Relations presses : organisation de points/déjeuners presse, 
rédaction de dossiers et communiqués de presse, 

mise à jour du press-book.

Assistante communication interne
Legallais (Caen)
7 mois - Octobre 2010 à Avril 2011
Gestion du journal interne : photographies, interviews,
rédaction et mise en page, réunions avec les salariés.
Refonte du guide d’utilisation des véhicules de fonction.
Suivi du dossier Gestion de la Relation Client.

Projet personnel : don du sang (Caen)
5 mois - Octobre 2010 à Février 2011

A l’initiative du projet : gestion intégrale de 
plusieurs journées don du sang au sein de l’E2SE.

Organisation, animation, communication et 
relations presses (planning, transport, affiches, 

photographies…).

Chargée de communication
Centre Culturel E. Leclerc (Caen) 

2 mois - Mai 2010 à Juin 2010
Organisation de showcases, création de décors de

scène, relations presses et radios.
Création d’affiches promotionnelles.

Organisée

Rigoureuse

Volontaire

Dynamique

Médiatrice culturelle 
Artothèque (Caen)
1 mois - Février 2007
Encadrement de classes de moyenne section dans 
le choix d’une oeuvre picturale : organiser l’atelier, 
présenter l’artiste, réaliser des fiches pédagogiques. 

Vous recherchez une assistante marketing ?  

Contactez-moi !

Chargée de projet 
DRAAF Basse-Normandie (Caen)
3 mois - Octobre 2012 à Décembre 2012
Réalisation d’une étude de faisabilité concernant 
une Maison de l’alimentation en Normandie :
- benchmarking : recueil d’informations.
- prospection via mailing et rencontre avec les différents 
acteurs régionaux de l’alimentation, la santé, l’éducation.
- analyse et rédaction de l’étude : préconisation de 
solutions.

Impliquée

Conseillère en communication
Normandie TV (Hérouville St Clair) 
3 mois - Mars 2013 à Mai 2013
Présenter la chaine et ses solutions de communication 
à des annonceurs.
Assurer la prospection, l’identification des besoins, la 
préconisation de solutions, la négociation et le suivi 
des dossiers.
Construire et imaginer avec le client les spots à mettre 
en diffusion à l’antenne. 

Assistante de promotion culturelle
Le DOC (St Geramin d’Ectot))
1 mois - Octobre 2013
- Accueil des artistes en résidences (planning de 
répétitions, réservation, hébergement) et du public.
- Promouvoir la structure et ses activités, participer 
à l’organisation et à la mise en œuvre des projets 
d’action culturelle, développer les partenariats avec les 
structures locales (associations, écoles...).
- Actions de communication : réalisation et distribution 
d’affiches, rédaction de la lettre d’information, animer 
le site web et les réseaux sociaux.


