
Elodie BARCHNICKI

-Bureautiques : Word, Excel,
Powerpoint, Outlook 
(excellent niveau)
-De graphismes et mise en page :
Photoshop, Illustrator, In Design
(bon niveau)

LOGICIELS INFORMATIQUES -Juillet 2003 : Brevet de Technicien Supérieur en Communication des
Entreprises

-Juillet 2001 : Diplômée de la Chambre de Commerce Franco-Britannique
option Tourisme (Mention Merit)

-Juin 2001 : Diplômée de l’école Française d’hôtesses et de Tourisme 
(Mention Très bien)

-Juillet 2000 : Baccalauréat Sciences et Technologies du Tertiaire option
actions et communication administratives (Mention assez bien)

FORMATION SCOLAIRE

De 2016 à aujourd'hui : Chargée de Communication et négociatrice au sein de l'agence immobilière
ALPESVENTE

Création de tous les supports de communication (flyers, plaquettes, cartes de visite, affiche, livrets, books)
Supervision des campagnes marketing, création du nouveau site internet, animation des réseaux sociaux
(Facebook, Instagram, Youtube, Google my Business)
Chargée des missions photos, visites virtuelles et montages vidéos
Rédaction des estimations de donation, succession ou divorce
Suivi administratif (facturation, relance clients, rédaction des mandats et compromis de vente)

De 2010 à 2016 : Chargée de Communication et du développement touristique à la Communauté de
Communes du Pays Bellegardien

Création de tous les supports de communication, suivi et gestion du site internet
Mise en place d'un schéma de développement touristique et de loisirs
Valorisation touristique du site paléontologique de dinoplagne
Gestion de la régie des bornes à camping-cars et de la taxe de séjour en relation avec le trésor public
Assistante du Directeur Général des Services (agenda, courriers etc.)
Gestion du standard téléphonique

De 2009 à 2010 : Assistante Commerciale chez ELASTOTECH (mission intérim)
De 2007 à 2009 : Congé parental et suivi du conjoint en Province
De 2005 à 2007 : Responsable des Hôtesses standardistes et d'accueil chez L'ORÉAL PRODUITS DE LUXE
De 2001 à 2004 : Attachée de Presse et Assistante Marketing chez AVANQUEST SOFTWARE

Stéphanie DELERCE / ALPESVENTE 
33.6.79.02.03.62 - info@alpesvente.com 

Yves BARON / Communauté de Communes du Pays Bellegardien
33.6.81.50.91.99 - yves.baron01@gmail.com

MES RÉFÉRENCES

Organisation d'événements, gestion d'agendas, rédaction de courriers et articles, mise en page, facturation,
relance clients 

DOMAINES D'EXPERTISE

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

- Anglais : Courant Niveau C1
- Espagnol : Scolaire Niveau A2 

LANGUES

Née le 05/12/1981, Divorcée, 2 enfants de 14 et 16 ans
 

57, chemin du Plan des Parchys - 74470 Bellevaux - FRANCE
33.6.87.90.30.00 / elodie.barchnicki@gmail.com


