Lucie Périer
3, Porche du Bourrelier, 35890 Laillé
06 81 67 42 27 - lucie_perier@yahoo.fr
27 ans (22 Octobre 1987)
Permis B

FORMATIONS
2015 Licence Pro Coordination
de projets - IUT Rennes (35)
2011 Master Edition et Mémoire
des Textes - Caen (14)

Chargée
de projets culturels
SPECTACLE VIVANT | PROJETS MUSICAUX

PARCOURS PROFESSIONNEL
2014 | Assistante de coordination | 1 an
La Paillette MJC/Théâtre - Rennes (35) | Coordination des projets d’action
culturelle au sein du pôle «Pratiques artistiques».

2013 | Chargée de communication | 1 an
2008 Licence LLCE Anglais
Université de Rennes (35)

LANGUES
Anglais
Espagnol
Norvégien

Association Shanaghy - Saint-Lô (50) | Promotion de la culture irlandaise
en souvenir de l’Hôpital de la Croix-Rouge Irlandaise.

2013 | Assistante de communication | 6 mois
Centre culturel Le DOC - Saint-Germain d'Ectot (14) | Promotion et
diffusion des musiques expérimentale et contemporaine.

2011 | Assistante d’éducation | 2 ans
Lycée Saint-Etienne - Cesson-Sévigné (35)| Conception et mise en œuvre

INFORMATIQUE
Bureautique
Pack Office

Open office

Logiciels de PAO
Suite Adobe

Gimp

Web design
HTML 5

CSS 3

ACTIVITÉS
Musique
Flûtiste et compositrice // Musiques
à danser, répertoires traditionnels
irlandais et breton // Très bonne
connaissance du secteur et de ses
acteurs.
Bénévolat
Festival Le Grand Soufflet (Rennes, 35)

> Accueil des artistes, catering.
Centre «Le Grand Logis» (Bruz, 35)

> Ouvreuse, accueil et placement du
public.

du projet d’animation à destination des internes âgés de 14 à 21 ans.

COMPÉTENCES
Communication
Conception et développement des supports de communication web
(sites internet, réseaux sociaux, newsletter) et print (flyers, plaquette de
saison, affiches) // Conception et mise en œuvre du plan de
communication // suivi et mise à jour de la base de contacts, mailing //
Gestion des relations avec les partenaires médias et institutionnels.

Coordination
Méthodologie de projet : diagnostic, planification, évaluation //
Administration : gestion budgétaire, conduite de réunions, rédaction de
bilans et comptes-rendus // Soutien à la vie associative et
accompagnement de projets.

Production & Diffusion
Définition des objectifs de diffusion en lien avec les artistes //
développement d’un réseau de diffuseurs // conception et
développement des supports de communication (sites internet, réseaux
sociaux, newsletters, EPK) // Prospection et négociation des contrats
avec les programmateurs : réalisation des devis, rédaction des contrats
de cession et d’engagement.

