
 

• came.bfd@gmail.com 

• Serpaize 

• Née le 09/02/1985 

• Française 

• Permis B 

• Véhicule personnel 

• 07 60 89 95 86 

• Mariée (2 enfants) 

Langues 
Anglais parlé 

 

Atouts 
Autonome 

Esprit d'analyse 

Esprit d'équipe 

Attitude plaisante 

 

Informatique 
Pack Adobe 

Suite MS Office 

 

Centres d'intérêts 
Danse 

Jardinage 

Bricolage 

Sports de montagne 

Camille CROZET 
 

Auto-entrepreneur dans la gestion administrative, commerciale & 

communication pour les entreprises. 

Ancienne professionnelle de la communication et des médias (bénéficiant de 11 

ans d’expérience en matière de communications internes et externes). 

Energique, organisée, très efficace dans la gestion de projet et du personnel.  
 

Diplômes et Formations 

Formation « Comptabilité – Les fondamentaux »  

CCI Villefontaine (38) / Avril 2019 

Formation « Créer son site Internet avec Wordpress »  

CCI Villefontaine (38) / Mars 2019 

Licence Marketing et Management Evènementiel Institut Robin 

Vienne (38) / De 2005 à 2006 

BTS Communication des Entreprises Lycée Saint Louis - Saint Bruno  

Lyon (69) / De 2003 à 2005 

BAC STT - Actions communications commerciales Lycée Ella Fitzgerald  

Saint-Romain-en-Gal (69) / 2003 

 

Expériences professionnelles 

Auto-entrepreneur en gestion administrative et communication 

Camille CROZET Serpaize / Depuis mai 2019 

Gestion administrative (préparation des éléments comptables, rédaction 

des devis et factures, gestion de planning, gestion de la clientèle…) 

Réalisation de tout types de communication sur tous supports (web/print) 

Résolution de litiges (administratifs, financiers…) 

 

Gestion administrative et comptable (bénévole) EURL Serpaize   

Depuis janvier 2015 

Préparation des éléments comptable ; rédaction des devis et factures. 

Gestion de planning ; gestion de la clientèle. 

 

Responsable Promotion Grand Public Vienne Condrieu Tourisme 

Vienne (38) / De janvier 2010 à octobre 2018 

Élaboration et création des outils matériels (print) et immatériels (web). 

Mise en œuvre et suivi des actions grand public, des actions partenaires 

et des évènements produits par la structure et présence sur les salons. 

Coordination générale de la base de données APIDAE  

Développement et animation d'un label oenotouristique  

Rédaction de communiqués de presse. 

 

Conseillère en Séjours Vienne Condrieu Tourisme - Vienne (38)  

De février 2007 à décembre 2009 

Accueil physique et téléphonique de la clientèle. 

Vente des produits boutique et des billetteries. 

 

Compétences 
Compétences en matière de communication orale et écrite 

Capacités de planification et de coordination 

Responsable expérimentée 

Communication d'entreprise 

Conception graphique 


