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CHARGÉE DE COMMUNICATION & MARKETING 

 

Chargée de mission Hospitalité, Communication & Marketing - Château Marquis 
d’Alesme Becker (3ème Cru Classé 1855) Mai 2022 - Octobre 2022 : CDD   Margaux (33) 

 
▪ Hospitalité : Accueil client, visites privées de la propriété, animation des dégustations (dont 

verticales), suivi des demandes et prestations complémentaires, vente de vins 
▪ Communication : Elaboration et exécution de la stratégie digitale, création de contenu photo et 

vidéo pour le compte Instagram, planification et publication des différents contenus, analyse des 
performances des campagnes médias ; Elaboration de la stratégie presse des domaines Perrodo 

▪ Marketing : Création de supports de communication (brochures, dossiers de presse), gestion et 
alimentation de la base de données CRM 
 

Assistante Communication - Baron Philippe de Rothschild S.A.   
2019 - 2021 : Alternance / Septembre 2021 - Avril 2022 : CDD   Pauillac (33) 

▪ Relations presse : Veille, analyse et diffusion des retombées nationales et internationales, 
création de revues de presse mensuelles, rédaction de communiqués, portages presse et 
diffusion auprès des journalistes cibles, suivi des performances des actions de communication 
(notations, valorisation des retombées) 

▪ Digital : Participation à l’élaboration de la stratégie digitale Châteaux, veille digitale et tendance 
social media, benchmark, organisation et gestion des shootings, refonte sites internet, briefs 
agence 

▪ Evènementiel : Emailing, gestion des invitations et relances 

 
Journaliste pour Le Mag Sud Ouest, Sud Ouest Gourmand et le journal Sud Ouest - 
Groupe Sud Ouest  
Stage (3 mois) 2019    Bordeaux (33) 

 
Assistante de rédaction - Magazine Ici Londres  
Stage (8 mois) 2018 - 2019    Londres 
 

▪ Rédaction d’articles pour le magazine print et web, veille quotidienne sur l’actualité londonienne 
et française 

▪ Création de contenus multimédia : vidéos, photos, création d’une chaîne YouTube 
▪ Suivi de la performance des publications sur les réseaux sociaux 

 

 

calderonclemence0@gmail.com 

 

06 21 98 28 69 

Permis B 

Bruges 

Type de contrat recherché : CDI  

 

 

 

 

▪ Certification Search & Display par Google Ads 

▪ « Marketing in a digital world » par Learning 7 (Mention : professionnel) 

▪ Certificat Projet Voltaire  

▪ TOEIC (825/945)  

CERTIFICATIONS 

 

 

 

 

 

COMPÉTENCES 

▪ Langues  

Anglais courant  

Notions en Espagnol et en Russe 

▪ Outils  

Wordpress, Sway, SharePoint, Pack 

office 

Suite Adobe (bases PAO), Canva, 

Première Pro 

Google Analytics / Google Search 

Console  

Notions HTML / CSS 

▪ Hard Skills  

Rédaction, relations presse, stratégie 

digitale, création de contenu réseaux 

sociaux 

▪ Soft Skills 

Autonomie, créativité, sens du 

service, esprit d’équipe, curiosité 

 

Clémence Calderon 

EXPÉRIENCES  

 

MSc2 Communication Digitale & Social Media - INSEEC Business School                            
2020 - 2021    Bordeaux (33) 
 

▪ Communication digitale : Stratégie Digitale, Community Management, Web Marketing, 
Storytelling, Brand Content, Communication de crise, E-réputation, Notions de droit en 
Communication Digitale  

▪ Marketing digital : Marketing direct (emailing), SEO / SEA, Google Analytics, Search Console, 

Google Ads, data, suivi des KPI 

→ Mémoire sur la digitalisation de l’évènementiel  

MSc1 Marketing Digital - INSEEC Business School  
2020 - 2021    Bordeaux (33) 
 

▪ Marketing Digital, Communication Digitale, Marketing Engineering, Web Analytics, PAO, 
Business Plan, Stratégie Social Media, Référencement Web 

 
Bachelor Journalisme plurimédia - EFJ - Groupe EDH 
2017 - 2019    Bordeaux (33) 
 

▪ Formation sur les fondamentaux du journalisme 
▪ Acquisition des techniques rédactionnelles 
▪ Formation sur les outils du journalisme digital : réseaux sociaux, datajournalisme, infographie, 

post-production 
→ Mémoire sur la tonnellerie bordelaise 

 

Sciences du langage - Université Bordeaux Montaigne  
2014 - 2017    Bordeaux (33) 
 

▪ Connaissances théoriques et techniques dans le domaine de la linguistique générale et française 

(phonétique, phonologie, sémantique, syntaxe, pragmatique, analyse du discours, 

sociolinguistique) 

 

FORMATIONS 

https://www.sudouest.fr/lemag/
https://www.sudouest.fr/lemag/
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http://www.sudouest-gourmand.fr/
https://www.sudouest.fr/gironde/bordeaux/
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https://www.ici-londres.com/
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