
J’aime : 

Assistante commerciale et de communicaon

4 rue Lamartine 42400 St-Chamond
mail : laurie.vialla@gmail.com
tel : 06 26 55 15 16 

née le 18/04/1986  -  Permis B Laurie Vialla

 Communicaon stratégique  
Chargée de projet, Créaon de plan de 
communicaon et plan média
 Communicaon visuelle 
Créaon de support de communicaton,
Maîtrise de la chaîne graphique
  Journalisme 
Reportage terrain, Interview, Prise de 
vue, Rédacon d’arcle, Dossier de 
presse, Communiqué, Flash Info
 Web 
Créaon de site internet, refonte, 
extracon de données, mise à jour
 Assistanat / Secrétariat
Accueil, Geson administrave, Devis, 
Facturaon, Commande, Relance

Logiciels :

Adobe (Photoshop,Illustrator, InDesign, 

Final Cut, Dreamweaver, Flash) 

WordPress, Pack Microso Office 

Langues :Langues :

Anglais et italien (Opéraonnel)

Compétences

Avril 2014 à aujourd’hui Assistante commerciale 
Peugeot ICAR Saint-Chamond Groupe Fahy (42) -CDD-
> Accueil commercial, standard (16 lignes), geson administrave, mise à 
jour des sites internet, contrôle qualité et relaon clientèle

2014 Réceponniste de nuit 
Hôtel Ibis Groupe Accor (42) -Extras-
>> Accueil des clients, réservaon téléphonique, mise en place du pet 
déjeuner, préparaon des salons : showroom et réunions

Décembre 2013 Chargée de clientèle 
Groupe Carrefour service client (42) -Intérim-
> Analyse et réponse aux demandes des clients de la Carte Fidélité

[ 1 an ] 2012  Chargée de communicaon 
Direcon Régionale Pôle emploi Rhône-Alpes (69)  -CDD renouvelé-
IInterface entre les 150 managers de Pôle emploi Rhône-alpes : analyse du 
besoin, concepon de la stratégie, réalisaon et suivi des acons et 
supports de communicaon.
Communicaon externe et interne  
> Chargée de projet évenemenel (régional et local) 
> Mise à jour du site internet “1 semaine pour 1 emploi”
> Créaon de supports de communicaon 

[ 1 an ] oct. 2010/2011  [ 1 an ] oct. 2010/2011  Chargée de communicaon 
 Vilmorin (Oxadis - Groupe Limagrain) (38) -Alternance-
Communicaon externe  et interne
Pilotage des projets : Brief des agences et suivis des projets
> Edion: Mise à jour des catalogues et plaquees commerciales
> Web: Refonte du site Instuonnel      > Relaons Presse
> Journal interne / Assistance de la Responsable Communicaon 

Juin 2009 Juin 2009 Chargée de projet 
Cinefa (Agence de communicaon Lyonnaise) (69) -Stage-
> Créaon de communicaon visuelle sur support papier et adhésif (vitrine 
et voiture, avec pose) et Relaon client : Prospecon téléphonique et sur le 
terrain ( prise de rendez-vous )

 Juin 2008  Opératrice PAO 
Conseil Départemental d’Accès au Droit (42) -Stage-

DécembDécembre 2006  Assistante de communicaon 
Service communicaon de la Mairie de Saint-Chamond (42) -Stage-

Le handb
all

La course
 à pieds

L’Art
Voyager 
Lire

La photo
graphie

2011 : Formaon qualifiante de Webmaster Webdesigner en alternance (AFIP Lyon)
2009 : Master 1 Informaon et Communicaon (opon communicaon publique) (Université J-Monnet)
2008 : Licence d’Informaon et Communicaon (opon journalisme: rédacon et PAO) (Université J-Monnet)
2007 : BTS Communicaon des Entreprises (Lycée H. d’Urfé St-Eenne)    

Avril 2014 à aujourd’hui Assistante commerciale 
Peugeot ICAR Saint-Chamond Groupe Fahy (42) -CDD-
> Accueil commercial, standard (16 lignes), geson administrave, mise à 
jour des sites internet, contrôle qualité et relaon clientèle

2014 Réceponniste de nuit 
Hôtel Ibis Groupe Accor (42) -Extras-
>

FORMATIONS

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES


