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Sexe  Masculin
Date de naissance  26/06/1992
Nationalité  française

Gautier
MONNET

  POSTE RECHERCHÉ
Chargé de projet communication
évènementiel

POLYVALENCE

Capacité d’adaptationRigueur
Sens de l’accueil et du conseil

Aptitude au travail en équipe,

Hivers 2015 > 2017
2 fois 6 mois

Nov. 2014 > aujourd’hui

Avril 2012  > nov. 2014

Etés 2009  > 2013
5 fois 2 mois

Chargé de communication, animation et
commercialisation
Domaine nordique de Névache (05)

FREELANCE Communication visuelle et évènementielle, 
speaking
Detail event, évènements et communication (05) 

Chargé de communication visuelle et évènementielle
Microclimat, agence de communication, Briançon (05) 

Vente, conseil, gestion des stocks d’articles de sport
Névasport, magasin de sport, Névache (05)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Fan entertainment manager  UEFA Euro 2016 - Stade de Nice (06) - Juin 2016

Président, communication  Névascanim’ (animation) - Névache (05) - Depuis 2015

Graphiste, web  Serre-Event (évènementiel festif) - Serre Chevalier Vallée (05) - 2014

BÉNÉVOLAT

2012 / 2013

2010 / 2012

2009 / 2010

ALTERNANCE - Licence professionnelle Chargé de communica-
tion - Chef de projet communication visuelle
IUT 2 Grenoble (38)

DUT information-communication option communication des 
organisations
Dont stage de fin de cursus à l’Office du Tourisme de Briançon Serre 
Chevalier Vallée
IUT 2 Grenoble (38)

Baccalauréat Économique et Social spécialité Anglais
Mention Bien
Lycée climatique d’altitude, Briançon (05)

FORMATION

COMPÉTENCES
Conduite de projet communication : rédaction et suivi de plan de communication, maîtrise 

complète de la chaîne graphique, élaboration et gestion d’identité visuelle, création et déve-
loppement de produits touristiques, gestion de relation presse, rédaction de contenus...

Web : création et gestion de site Internet responsive, optimisation de référencement (naturel 
et payant), rédaction de contenu web, envoi d’emailing, maîtrise du langage html...

Community management : développement et gestion transversale de réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram, Twitter, Google +, You Tube...), mise en place de ligne éditoriale, sponsori-
sation de publciations

Communication audiovisuelle : maîtrise des règles de prise de vue, traitement d’image, 
montage vidéo, réalisation... (boîtier canon eos 5D - objectif 24-105 série L)

Évènementiel : public speaking, création et coordination d’évènements, mise en place de 
partenariats, communication évènementielle

Informatique : maîtrise pack Office (Word, Excel...), pack Adobe (Photoshop, Illustrator...) et 
autres logiciels Mac (Finalcut, Pages, Numbers...).

Anglais  Niveau courant
Italien  Niveau courant
Français  Langue maternelle

CENTRES
D’INTÉRÊTS

LANGUES


