
Alice BELLOCQ
Attachée de Direction et Communication
Facilité et plaisir à intégrer une équipe, capacité d’adaptation, 
bonne humeur à revendre…

La Perroutasse - 24260 Saint-Chamassy - France
06 16 93 02 16 - alicebellocq@hotmail.fr 

Titulaire du permis B

Née le 07/06/1978 à Colmar (68)

Mariée 1 enfant

CONTACT 

  JANVIER 2019 À MAINTENANT
  Attachée de Direction 

l Assister le directeur du site dans les tâches de gestion administratives 

l Veiller au parfait fonctionnement de l’ensemble du site 

l Participer aux actions commerciales 

l Optimiser le nombre de visiteurs par jour et permettre au    
 plus grand nombre d’entre eux de visiter

l Veiller au respect des attentes du visiteur 

l Servir de relais pendant la période estivale entre la billetterie    
 et le service de réservation pour les individuels

l Gérer le service réservation Groupes 

l Tâches administratives - Suivi factures clients

l Dépôt bancaire suivi de la caisse

l Participations à la réalisation de mailing (courriers)

l Gestion du personnel (planning) et paiement des salaires

l Animation d’équipe (période estivale) 

l Formation des saisonniers

l Gestion de conflits

l Résolution d’incidents techniques (caisses billetterie 
 informatisées, éclairages gouffre, etc.)

l Gestion du flux visiteurs 

l Participer aux actions commerciales

EXPÉRIENCES

2000-2001 : BTS Communication des Entreprises IUT - Strasbourg
1997-2000 : Licence d’Arts Plastiques à l’Université Marc Bloch 

1997 : Baccalauréat Littéraire Option Arts Plastiques - Fustel de Coulanges

Pratique de Word /Excel/PPT/Logiciel Intranet

FORMATIONS

 LANGUES 

ANGLAIS l l l l l l l l l l

ALLEMAND l l l l l l l l l l

	 	 G o u f f r e 	 d e
Proumeyssac



AUTRES EXPÉRIENCES

Mars 2017 à septembre 2017 
en remplacement 
Redynamiser le site (90 000 visiteurs par an) 
Coordination des actions avec le Propriétaire 
Organisations d’événements (Journées patrimoine, 
Happy Pique-Nique, Concerts, journées à thèmes…) 
Organisation campagnes publicitaires et shooting photos 
Préparation des spots radio 
Relations/Partenariat avec la SEMITOUR/Lascaux 
Relations institutionnels 
Respect des budgets 
Suivi de la charte graphique 
Relation presse (Communiqués de presse, campagne sarbacane…) 
Développement des activités séminaires 
Prospection de nouveaux partenariats 
Sponsoring

2013 - février 2016 POWER 8
Barcelone Directrice Communication 
Dans un contexte sportif, mise en place et suivi des actions 
pour le sponsor principal d’un club de foot de Barcelone
Coordination des actions avec le Président 
Respect des budgets
Mise en place d’une stratégie marketing
Suivi de la charte graphique dans le stade - Relation presse

2012-2013 Londres Départ avec mon conjoint, 
pour raison professionnelle, à Londres puis à Barcelone

2007-2012 Haguenau (67) 
Chargée de Communication 
 Mise en place d’actions de communication internes et externes
 Développement des relations avec les collectivités et institutions locales
 Organisations de salons spécialisés 
 Accompagnement et mise en place de projets pour la flotte commerciale
 Communication de crise
 Relais des stratégies de communications vers les filiales internationales
 Actualisation du site Intranet et Internet
 Créations d’outils d’aide à la vente 
 Relations avec les médias locaux et nationaux

2006-2007 COLINTER AMPOULES SERVICES
Strasbourg (67) 
Assistante de Communication 
 Pratique des techniques publicitaires et marketing
 Mise en place des outils de communication

Ponctuellement de 2004-2006
CONSEIL DE L’EUROPE Strasbourg (67)
Attachée au service Relations Presse
Mise en place d’actions pour le service presse et information
Mise en relation entre les journalistes et le Conseil de l’Europe
Organisation des conférences de presse

2001-2006 ALICE & VICTOR Communication  
Filiale de GRAFITI PROSPECTIVE Strasbourg (67)
Gérante 
Création d’une agence de publicité 
Élaboration de stratégie de communication commerciale, 
institutionnelle et interne - Mise en place d’outils d’informations
(charte graphique, identité  visuelle…) - Événementiel, expositions

Communication politique (campagne cantonale de Philippe BIES,
actuellement député à l’Assemblée Nationale) 


