
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
De septembre 2006 à février 2021– Chargée de communication - Groupement 
transfrontalier européen – Annemasse – France – Représentation et 
information des frontaliers - 38 salariés - 32.000 adhérents 
Elaboration du plan de communication annuel, budget annuel 200.000 €. 
Relation avec les agences de communication et prestataires (cahier des 
charges, brief). 
Suivi de la publicité : budget annuel, plan médias, conception des visuels. 
Elaboration de flyers, brochures, affiches, Kakemono, etc. 
Edition du Frontalier magazine – bimestriel - 32.000 exemplaires. 
Rédaction d’articles : actualités, portraits, fiches métiers… 
Rédaction institutionnelle : rapport d’activité, guide du transfrontalier. 
Administration du site internet www.frontalier.org.  
Animation des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter) 
Mise en ligne et envoi d’une newsletter (24.000 adresses mails) 
Réponses aux sollicitations des journalistes, gestion du fichier Presse. 
Rédaction et diffusion des communiqués, invitations et dossiers de presse. 

 
De février 2001 à septembre à 2006 - Assistante de direction - 
Groupement transfrontalier européen – Annemasse – 38 salariés – 32.000 
adhérents 
Accueil téléphonique et secrétariat, gestion des plannings. 
Rédactions des rapports, comptes-rendus, courriers. 
Organisation et suivi des déplacements : réservations vols, trains, hôtel. 
Suivi des notes de frais. 
Animation du réseau de partenaires. 
 
Octobre 1998 à novembre 2000 – Assistante juridique 
Cabinet d’Avocats Reinhart-Marville – Paris 8ème – 15 avocats 
Frappe des courriers, assignations, requêtes et conclusions. 
Régularisation et placement auprès des Tribunaux, plannings des audiences. 
Rédaction des projets de contrats et transactions simples. 

 
1988 à 1998 – Assistante du Directeur Administratif et Financier 
SA Ponticelli Frères – BTP – Paris 13ème – 10 agences – 3.000 salariés 
Frappe des courriers, notes, rapports, procédures, contrats, statuts, PV. 
Convocation aux Assemblées générales et Conseils d’Administration. 
Consolidation des budgets prévisionnels. 
Etablissement des résultats analytiques mensuels (tableaux et graphiques). 

Laurence Coudière 
 
 
 
 
 
 
 

Chargée de communication 
 

    06 23 35 86 68 

   l.coudiere@gmail.com 
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coudiere 

 

 

Autres compétences 
 

Langue : Anglais niveau B2 
Certification Voltaire : Niveau Affaire 

 
Logiciels 

 

Microsoft Office, Photoshop, Canva,  
Mailchimps, CMS, Google analytics 

 

Diplômes 
 

2019 – Université de Savoie Mont-Blanc 
DU Communication des entreprises et des 

collectivités territoriales 
1998 – Université Sorbonne Paris 1 

Capacité en droit (cours du soir) 
1988 – Lycée JB Corot – Savigny sur Orge 

Baccalauréat G1 – Secrétariat 

 
Centres d’intérêts 

 

Sports 
Ski, randonnées, yoga 

Loisirs 
Lecture, cinéma, photo, jardinage 

 
 
COMPETENCES PROFESSIONNELLES 
Communication 

• Stratégie de communication  

• Pilotage de projets de communication 

• Mise en œuvre des actions de communication 

• Conception des outils de communication 

• Relations publiques / Presse  

• Production de contenus print & digitaux 

• Organisation et coordination évènementielle 

• Communication digitale 
 

Administration – Gestion 
• Accueil téléphonique 

• Gestion des plannings 

• Suivi des contrats des prestataires 

• Elaboration des budgets 

• Organisation, animation de réunions 

• Rédaction rapports et comptes-rendus 

• Réservation vols, hôtels, salle de réunion 

• Suivi des notes de frais 

Profil 

 
Généraliste de la communication, je possède 

également une grande expérience dans les 
relations publiques, presse et partenaires. 

Polyvalente et autonome, je possède une grande 
aisance relationnelle et un bel esprit d’équipe. 

Je souhaite aujourd’hui m’investir dans une 
structure industrielle proche de mon bassin de vie. 

http://fr.calameo.com/read/002179367bec58b4ef5dd
http://www.frontalier.org/
https://www.linkedin.com/in/laurence-coudiere-10841914/
https://www.linkedin.com/in/laurence-coudiere-10841914/

