
FORMATION
2022
L'Ecole de la Librairie
Parcours "Créer ou
reprendre une librairie"

2014 -2015
Université de Lille
M2 Gestion de projets
multilingues

2013-2014
Université de Rennes 2
M1 Traduction spécialisée

2010 - 2013
Université de Provence
Licence LEA 
1 semestre à Barcelone
1 semestre à Dublin

07 77 23 27 12
camille.elise.blanc@gmail.com

 
 
 
 

Récemment formée à l'École de la Librairie, j'ai eu la chance
de réaliser un stage puis un CDD à la librairie Histoire de l'Oeil
à Marseille. Je recherche aujourd'hui un emploi en librairie.

Mes connaissances en communication, mon sens de
l'organisation et ma résilience pourront devenir des atouts
pour votre librairie. Sociable et empathique, je sais écouter
les client.e.s pour cerner leurs attentes et les fidéliser. 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Management d'une équipe de 3 personnes.
Gestion de projets et coordination entre les équipes
marketing, communication, et technique.
Rencontres et entretiens téléphoniques pour identifier
les besoins des freelances et les accompagner. 
Organisation de 20 événements en ligne et en présentiel
(prospection, logistique, animation).
Création de contenu pour les réseaux sociaux.

Mission : étendre et fidéliser une communauté de freelances
autour de la plateforme Malt.

Community developer & team leader
Malt Community | Paris | Mai 2019 - Juin 2022

Gestion de projets
Définition de la stratégie de communication 
Rédaction d'articles de blog et de la newsletter
Organisation d'événements

Mission : créer de A à Z et piloter une stratégie de marketing
et communication pour attirer et fidéliser des traducteurs et
rédacteurs autour de l'entreprise TextMaster.

Marketing manager
TextMaster | Paris | Janvier 2016 - Mai 2019

Traductrice et relectrice
One2Trans traduction | Bruxelles |  Mars 2015 - Août 2015

Cheffe de projet de traduction et relectrice
Technicis | Paris | Mars 2014 - Août 2014

Guide touristique, hôtesse de caisse de la librairie
Atelier Cézanne | Aix en Provence | Juillet 2013 - Août 2013

Apprentie libraire
Book'in'bar | Aix en Provence | Stage de collège - 2007

Outils informatiques :
Excel, Word, Power Point
CMS Wordpress
MailChimp, Customer.io
Réseaux sociaux 

Anglais: bilingue
Espagnol: courant

CAMILLE BLANC
Libraire 
Histoire de l'oeil | Marseille | Septembre à décembre 2022

Accueil et conseil client (littérature, bd, jeunesse)
Gestion de la caisse (ouverture, fermeture)
Réception des colis
Réassort
Rédaction et envoi de la newsletter
Organisation d'événements


