
 

GALAS CAROLINE – CHARGEE DE COMMUNICATION 
85 rue des chais 

33500 Libourne 

06 84 16 74 87  

caroline.galas@yahoo.com  

 
Compétences professionnelles 

Rédaction de contenus : web, blog, communiqués de presse, newsletter. 

Evénementiel : mise en place et organisation d’événements, actions de promotion. 

Maîtrise des techniques de communication écrite et orale. 

Suites Adobe et Office. 

Gestion des réseaux sociaux. 

Sens du contact et du travail en équipe comme en autonomie. 

Sens de l’organisation, créativité, diplomatie. 

 

Expériences professionnelles  
Depuis Décembre 2015   Syndicat des Vignerons Bio d’Aquitaine  Stage communication – Appui à l’organisation 

des actions de promotion des vins Bio Aquitains. 

 

Depuis Novembre 2015  Acadomia – Enseignante, cours particuliers d’anglais et français. 

 

Septembre 2015    Château Sarpe Grand Jacques et Château Grand Pey Lescours – Vendanges. 

 

Mars à septembre 2015  Hotwire PR France Stage attachée de presse – Veille, newsletter, recherche et sauvegarde 

des influenceurs, community management, rédaction de documents, événementiel, relances téléphoniques. Travail en 

environnement bilingue.  

 

Août 2013 et 2014   Conseil départemental du Val de Marne – Agent d’accueil au parc de la Plaine des Bordes 

à Chennevières sur Marne.  

Missions : accueillir les particuliers et centres de loisirs, prêter du matériel, présenter le lieu, l’entretenir, renseigner par 

téléphone.  

 

Automnes 2011 à 2014  Champagne Goutorbe Bouillot – Vendanges.  

 

Formation  

2013-2015  Centre Européen Universitaire de Nancy. Master 1 et 2 Etudes Européennes Parcours Communication 

Stratégique et Relations Publiques en Europe (mention PECO). 

Enseignements : Droit de l’UE, gestion de l’UE, géopolitique européenne, civilisations des pays européens, relations 

publiques, panorama de la communication, lobbying, droit de la communication, infographie, relations publiques, 

journalisme.  

 

2013   Université de Lorraine. Licence LLCE mention Anglais, parcours tourisme culturel.  

Enseignements : littérature et civilisation anglaises et nord américaines, grammaire/phonétique, histoire de l’art, 

découverte du secteur du tourisme (mise en place d’une visite guidée sur un thème imposé dans la ville de Nancy).  

 

2010   Lycée Polyvalent Marx Dormoy, Champigny sur Marne. Baccalauréat ES mention assez bien. 

Langues et informatique  

Anglais : Très bon niveau (lu, écrit, parlé).  

Espagnol : Niveau moyen (bien compris, parlé correct).  

Polonais : niveau débutant (certificat niveau A2 de 

l’université de Varsovie, juillet 2014).  

Maitrise de Word, Excel et Powerpoint.  

Expérience de gestion des réseaux sociaux (Twitter et 

Facebook).  

Centres d’intérêts  

Sports : Natation, vélo, rollers, randonnée.  

Loisirs : Littérature, cinéma, musique, musées.  

Voyages : Irlande, Angleterre, Ecosse, Pologne, Espagne, 

Etats-Unis. 

 

Permis B (véhiculée). 


