
 Kiérane Favreau 凯琳 

Communication digitale, gestion de projets, événementiel 

 

 

 

  

 

  

 

Permis B (Voiture) 

6 rue Louise Labé Appt C5 

17137 L’Houmeau 

06 64 02 83 86 

kierane.favreau@gmail.com 

 

Langues étrangères 

 

 

 

 

 

I.T. 

Wordpress, HTML5, CSS 3 

Maîtrise du Pack Office 

Logiciel de facturation Elitvin 

 

Maîtrise de la Suite Adobe :  

 

 

 

Expériences personnelles 

Chine, Australie, 

Espagne, Italie, Grèce 

Tennis de table 

Equitation (galop 6) 

Cuisines du monde 

Circuits touristiques 

 

Espagnol

Mandarin

Anglais

Expériences professionnelles 
 

2017 : mai à août 

Caviste, organisation de dégustations 

Les Celliers de Grand Lieu – St Médard d’Aunis 

Démarchage commercial, organisation et animation de dégustations, animation de la 

page Facebook, merchandising. 

 

2016 : novembre - décembre 

Assistante événementiel 

Groupe Rhinos – Périgny 

-En charge d’un appel d’offre pour 4 soirées de Gala : proposition de concept, appel des 

prestataires, et définition des marges budgétaires, 

-Assistante événementiel d’une soirée de Gala de 300 personnes, au Dupleix (Paris).  

 

2016 : avril à septembre 

Chargée de communication et marketing 

Startup spécialisée dans le recrutement de bilingues chinois – La Rochelle 

-Community Manager : animation des réseaux sociaux en français et en chinois, 

-Rédaction d’articles de blog, marketing des offres d’emploi, réalisation de vidéos, 

-Préparation des mailings et campagnes sms destinés aux clients et aux prospects, 

-Organisation de salons emploi à Paris (40 candidats) et gestion de la communication. 

 

2015 : février à août 

Guide et assistante communication et événementiel  

Château d’Agassac – Haut-Médoc 

-Animation des visites du vignoble et des dégustations en anglais, vente en boutique, 

-Organisation de mariages et séminaires au château,  

-Gestion de l’inscription des vins aux concours et labels, gestion de la version anglaise du 

site web et de son espace pro (clients et journalistes).   

 

2014 : avril à juin 

Chargée de traduction et communication – Institut Confucius de La Rochelle 

-Organisation d’événements culturels chinois, accueil des personnalités chinoises,  

-Création du nouveau site internet, traductions en anglais et chinois. 

2012 : Juin à août 

Guide trilingue – Rémy-Martin, Cognac 

-Animation des visites des chais et des dégustations en anglais, chinois et espagnol. 

Formation 
 

2015-2016    

Complément de formation: Master 2 E-tourisme 

Université de La Rochelle 

Gestion de projets, audit et création de sites web, gestion de l’e-

réputation, animation des réseaux sociaux, création de supports de 

communication à l’aide de la suite Adobe, option espagnol 

Obtenu mention Bien 

 

2013-2015 

Master 2 Langues, Cultures et Affaires Internationales 

Université de La Rochelle 

Asie Pacifique anglais-chinois, spécialité "Management de Projet" 

Obtenu mention «Très Bien» 

 

2012-2013 

Semestre d’études en CHINE  

Échange universitaire – Université de XISU, XI’AN 

 

2010-2013 

Licence Langues Etrangères Appliquées 

Université de La Rochelle 

Asie Pacifique anglais-chinois, spécialité FLE (français langue 

étrangère) 

Obtenu mention «Très bien» 

 

2010 

Baccalauréat Economique et Social (option chinois) 

Lycée Fénelon, La Rochelle  

Mention «Très bien» 

       Suivez-moi sur :    

mailto:kierane.favreau@gmail.com
http://www.linkedin.com/in/kiérane-favreau-6b2698108
https://twitter.com/kierane_favreau

