Nathalie MARESTAING
17, rue Pierre Joly
95100 Argenteuil
 01 30 76 54 45
 06 20 60 69 13
marestaing@yahoo.fr

30 ans, française, célibataire

SECTEUR : Culture/Tourisme/Patrimoine
CHARGEE DE COMMUNICATION OU DE PROMOTION TOURISTIQUE
CONSULTANTE EN INGENIERIE TOURISTIQUE ET CULTURELLE
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2007-2008

Entrepreneuse à l’essai, ingénieur-conseil - Pchit-I.T.C conseil (Argenteuil - 95)

2005-2007
2004-2005
2003-2004
2002
2001
2000

Chargée de promotion touristique - Château de Gizeux (Indre-et-Loire – 37)
Responsable communication IDF & France - Office du Tourisme** d’Enghien-les-Bains (95)
Hôtesse d’accueil-standardiste - Agence Pénélope (La Défense – 92)
Agent d’accueil - Office du Tourisme*** de St-Germain-en-Laye (78)
Responsable d’accueil - Musée Utrillo-Valadon de Sannois (95)
Agent du Patrimoine - Bibliothèque municipale de Cormeilles-en-Parisis (95)

COMPETENCES INFORMATIQUES ET TECHNIQUES
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Informatique : Windows, Word, Excel, Powerpoint, Photoshop, Outlook
Conception, réalisation, référencement & actualisation de sites Internet et blogs
Communication et Marketing : Recherche de subventions, partenariats et financements, mise en réseau
Constitution d’un carnet d’adresses et d’un réseau de personnes ressources et partenaires
Guide, médiation culturelle et promotion touristique
Encadrement, formation de personnel
Gestion de projet culturel, évènementiel ou touristique
(présentation, coordination, budgétisation & planification)
Diagnostic, développement & valorisation de sites patrimoniaux
Evènementiel : organisation de salons et évènements
Etudes & audit : suivi de campagnes d’accueil, enquête des publics et auprès des prescripteurs
Documentation/information : recensement, recherche, mise à jour d’informations et bases de données
Langues : anglais et espagnol (lu, écrit, parlé)

FORMATION ET DIPLOMES
2007

3e cycle professionnel Conduite de projets culturels option Web culturel à l’IESA, Paris

CQP Agent de développement du patrimoine culturel et naturel (niveau
Titre Homologué de spécialiste-conseil en biens et services culturels (niveau II)
2006
1999
1998

I)

-

BTS Animation et Gestion Touristiques Locales
Licence d’Histoire (spécialisation en histoire ancienne et archéologie), Université Paris X, Nanterre
DEUG d’Histoire – Ethnologie à l’Université Paris X, Nanterre

CENTRES D’INTERET ET DIVERS
Animatrice de la rubrique "Tourisme en ile de France" du portail d'information régionale Idfmédias
Lauréate de concours de projet : YoubigBoss, Défijeune-Envie d’agir, Talents des Cités,
projet sélectionné par la convention d'affaires Créarif (projets d'économie sociale et solidaire
en ile-de-France), finaliste Concours Ta boîte en pack
Esprit Web, réseaux sociaux, brocantes, salons, collections diverses/philatélie, tourisme, patinage artistique
CV vidéo : http://www.iesnanetwork.com/n.marestaing/CVvideo/Nathalie_MARESTAING_01.wmv
CV web : http://nathaliemarestaing.cv.fm

