
PROFIL
Journaliste puis chargé de la 
communication dans l’un des plus 
grands festival de France, curieux, 
à l’écoute, un investissement total, 
une réactivité et un dynamisme 
sans faille font de moi le moteur 
essentiel pour dynamiser 
votre service communication/
marketing.

LANGUES
Anglais : niveau B2
Espagnol : niveau B1

 Guillaume Chauvigné
Chargé de communication & marketing

Tél. +33(0)6 60 26 64 66  Email : guillaume.chauvigne@gmail.com
29 ans    192 rue Pasteur - 33200 Bordeaux
Permis B

ExPéRIENcES
Janvier 2011 - Septembre 2017
Chargé de communication - Territoire de Musiques / Les Eurockéennes 
de Belfort
- Coordination des outils de communication du festival
- Gestion et animation des réseaux sociaux
- Gestion des relations presse : partenariats, accueil des médias, planning, ...
- Rédaction de contenus print et web
- Mise en place de stratégies
- Suivi budgétaire
- Promotion de l’événement et suivi des retombées presse du festival
- Suivi de la diffusion générale des outils de communication du festival
- Gestion d’équipe

FESTIVAL GÉNÉRIQ

- Coordination de la communication
- Développement des partenariats médias nationaux et locaux
- Organisation des voyages presses
- Organisation des conférences de presse
- Suivi réseaux sociaux

FÉdÉRATIoN INTERNATIoNALE dE FESTIVALS dE CoNCERT !
- Coordination de la communication générale
- Direction et réalisation du journal «Festivals» édité à 70 000 exemplaires. 
- Rédaction des dossiers et communiqués de presse
- Réalisation d’une charte éthique entre photographes, médias, festivals 
  et agents artistiques.

2010
Rédactions Web Europe 1 et jdd.fr

Mars 2009 - Mars 2010
Rédacteur Web Lepoint.fr rubrique Culture-Tech
- Rédaction d’articles
- Fact Checking

Septembre 2007 - Janvier 2011
Correspondant Culture ouest France Angers
- Rédaction d’articles
- Prise de photographies
- Relationnel
- Hiérarchisation des informations

FORmAtIONS
2011
Master 2 en information et communication dans l’espace local 
et régional, spécialité Evénementiel
Université Catholique de l’ouest -Angers

2009
Licence Information et Communication
Université Catholique de l’ouest - Angers

LIENS cLIqUAbLES
       Guillaume Chauvigné
       Guillaume Chauvigné
       guillaume.chauvigne
       GuixChauvigne

cOmPétENcES
Stratégie
(plans de communication,...)

Coordination événementielle 
(accueil, logistique,...)

Gestion
de communauté

Coordination
des outils de communication

Gestion
des médias (part / accueil, ...)

Rédactionnel
(rédaction, mise en page,...)

Relation avec les prestataires
(print, digital,...)

https://www.linkedin.com/in/guillaume-chauvign�-607aa2128
https://www.viadeo.com/p/002zoi3nx152iu3
https://twitter.com/GuixChauvigne

