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J� p�sèd� d� compétenc� rich� e� polyvalent�
Je mets en place votre communication-marketing et j'organise vos événementiels

Créer des supports de communications PRINT ou via agence

Communiquer sur le web : Animer une communauté (jusqu'à 1500 followers),

Organiser et suivre des campagnes de Mailing/Newsletter (taux d'ouverture moyen

22%)

Communiquer via la Presse : Monter un plan média, rédiger un communiqué, monter

un dossier de presse

Concevoir et animer un site internet

Gérer la logistique d'événements touristiques et professionnels (jusqu'à 500

personnes)

J'optimise au mieux votre gestion d'administrative

Gérer des dossiers transversaux

Organiser les déplacements

Rédiger des comptes rendus, notes, cahiers des charges / brief, protocoles, rapports

Tenir des agendas et élaborer des planning

Elaborer des tableaux de bords et suivre les indicateurs

Je gère tous vos di�érents projets de leur conception aux bilans

Avant-projet : répondre à l'appel d'o�re, monter un budget, estimer les besoins RH

Sourcer et assurer le lien avec les prestataires/fournisseurs/sous-traitants

Suivre et respecter un budget dé�ni (jusqu'à 1,3 millions d'Euro)

Mobiliser et manager une équipe transversale (jusqu'à 10 personnes)

Suivre, rendre compte, alerter sur l'avancement d'un projet, une situation sensible

J'a� plu� d� 15 an� �'�perienc� prof�sionnell� dan� l�
filièr� vi�

J� su� diplômé�

J� parl�
Anglais

B1

Dec. 2022 - Janv. 2023 : Formation intensive

(Oenotourisme) : CCI-Campus du lac
2009 - 2021 : Déplacements professionnels +

tourisme (Europe et Monde)

Espagnol

B1

2008 : stage 3 mois en Argentine

2008 - 2022 : déplacements professionnels +

tourisme (Espagne + Amérique du Sud)

J'a� comm� qualit�
Créativité

Leadership

Sens de l'organisation

J'aim�
Faire du sport

Handball loisir : N°1 équipe loisir 33 pendant 3 ans

Randonnées : 15 km, vignoble, bord de mer

Fitness : Pilates, cardio-training, step

Déguster du vin rouge du monde entier

Pâtisser des desserts au chocolat

J� maitr�� d� logiciel� e� web
application�
Pack o�ce / Microsoft 365

Suite Adobe (Ps, In, XD, Ai)

Sarbacane, Mailchimp, Canva, Teams, Sharepoint

Mélanie PERCEREAU
Recherch� stag� conventionn� pour pratiquer �'angla� (filièr� vi�)

melanie.percereau@gmail.com Saint Caprais de Bordeaux 0782545872

Chef de projet Classement 2022 AOP St Emilion Grand Cru

De 2020 à 2021 Bureau Véritas Certi�cation (CDD 20 mois) - 33

Chargée de communication Print et Digitale

De 2019 à 2020 Bel'Or (CDD 1 an) - 33

Oenologue-Commerciale Bordeaux-Sud-ouest

De 2012 à 2017 Ersbloeh (ex. La Littorale) (CDI 5,5 ans)

CA + 12% (2,8 millions d'Euros/zone géographique N°1 des ventes nationales)

Oenologue-Commerciale France et Export

De 2009 à 2012 Arôbois Groupe TFF (CDI 3,5 ans) - 46

CA +10% (1,6 millions d'Euros / 90% ventes à l'export)

Oenologue pour les suivis de maturités et les vini�cations

De 2007 à 2008

Châteaux conseillés ou appartenant à Michel Rolland Gironde & Argentine

Aide familiale

De 1982 à 2013

Domaine des Poupelines (Domaine familiale) Touraine-Amboise - 37

Travaux vigne et cave, accueil clients, ventes vins, salons

Licence Web Marketing - Communication digitale

De 2018 à 2019 Digital Campus 33

Master 2 Vigne, Vin et Terroirs

De 2005 à 2006 IUVV 21

D.N.O

De 2003 à 2005 IUVV 21

B.T.S.A Viticulture-Oenologie

De 2001 à 2003 LEGTA Tours-Fondettes 37

Œnologue avec 15 ans d'expérience, je souhaite me renforcer en anglais pour occuper un poste 
de chef de projets événementiels/oenotoursime. C'est pourquoi je réalise actuellement une 
formation intensive dans cette langue incluant un stage conventionné et non rémunéré en 
entreprise
Date de stage : 16 au 27 janvier 2023

mailto:melanie.percereau@gmail.com

