MON PARCOURS PROFESSIONNEL

GWÉNAËLLE
LAMBERT
COMMUNICATION
ET RELATION
COMMERCIALE

QUI SUIS-JE ?
Native des Yvelines, j'ai passé mon enfance
et mes études à Paris avant de m'installer
en Côte-d'Or en 2003.
Tombée sous le charme de l'Auxois,
j'y ai exercé plusieurs activités salariées,
étayant mon parcours d'autodidacte de
compétences variées dans les domaines
de la communication, de la relation
commerciale et du marketing.
Au gré de mes expériences
professionnelles et associatives, et
grâce à des rencontres enrichissantes, j'ai
développé mes capacités à travailler en
équipe et à trouver des solutions à des
problèmes opérationnels très divers.
D'un naturel curieux et optimiste, j'aime
apprendre et n'hésite jamais à me former.
De sensibilité créative, je suis volontiers
force de proposition. J'apprécie
l'innovation et le travail bien fait.

40 ans, mariée, sans enfant
Permis B, véhiculée
Anglais intermédiaire
Suite Office
Maîtrise d'outils graphiques
Bonne pratique des réseaux sociaux
Ouverte au télétravail

Développeuse commerciale
Organisme de formation ImprO2 - Paris 75 | 2019 - 2020
En charge de la relation commerciale (portefeuille existant) et du développement
commercial (prospection)

Responsable de la relation commerciale (diffusion / distribution)
Editions PI KIDS - Montbard 21 | 2013 - 2019
Préparation et suivi des ventes : contribution à la stratégie éditoriale, veille
concurrentielle, analyse des panels, paramétrage des publications, élaboration
des rétro-plannings, rédaction des argumentaires, étude marketing et conception
graphique, préparation et animation des séminaires commerciaux
Création et optimisation des outils de suivi de l'activité
Organisation d'événements promotionnels et de jeux-concours
Gestion des stocks et approvisionnement
Suivi et coordination logistiques

Coordinatrice commerciale et marketing
Métal Déployé - Montbard 21 | 2008 - 2013
Back-office des commerciaux France et export
Création et actualisation des outils de communication
Chargée de communication (interne et externe, relation presse, veille marketing
et benchmarking)
En charge de l'événementiel (salons et showroom)
Assistante de direction (2 ans)

Correspondante de presse Haute Côte-d'Or
Le Bien Public - Montbard 21 | 2004 - 2011
Reportages terrain I Relations publiques I Rédaction des articles I Photographie

Assistante pédagogique
Lycée Désiré-Nisard - Châtillon-sur-Seine 21 | 2008
Support des enseignants I Médiation auprès des profils difficiles

Guide conférencière
Grande Forge de Buffon - Montbard 21 | 2004 - 2006
Accueil des visiteurs individuels et groupes I Visites guidées thématiques I Boutique

Agente commerciale
HSBC - Paris 75 | 2000- 2003
Achat et vente de devises I Transferts de fonds internationaux

Employée commerciale
Groupe Lafayette - Paris 75 | 2000 - 2003
Hôtesse de caisse (1 an) I Supervision de la zone caisse (1 an) I Accueil en magasin et
réclamations clients (1 an)

MON PARCOURS ASSOCIATIF ET PARA-PROFESSIONNEL
MES PRINCIPAUX ATOUTS
Ecoute
Créativité
Implication
Adaptabilité
Autonomie
Aisance relationnelle
Organisation

ME CONTACTER
06 03 58 68 28
gwen.lambertbarrabes@gmail.com
4 rue Haute
21 150 Seigny

Depuis 2016 : Bénévole de la Croix-Rouge Française (depuis 2020 : présidente
de l'unité locale de Montbard-Venarey-Vitteaux)
2006 - 2020 : Membre active de la Jeune Chambre Economique Française
(présidente locale en 2012, secrétaire régionale en 2013 et directrice de
commissions : "Métal Aventure" en 2007, "Osez Citoyens" en 2017 et "La
Bouquinerie" en 2019 et 2020
Depuis 2018 : Donneuse de voix (Bibliothèques sonores Lions Club) au bénéfice
des mal-voyants
Depuis 2012 : Chroniqueuse littéraire sur Babelio.com
2005-2006 : Spécialisation d'Initiative Locale, formation qualifiante pour la
création et la commercialisation de produits touristiques
2004-2006 : Secrétaire des Clés de Rochefort (21, patrimoine bâti)
1998 - 2003 : Maîtrise d'Histoire / Histoire de l'Art (Université Paris X)
Egalement lectrice passionnée, gastronome curieuse, voyageuse enthousiaste et
marcheuse vers Compostelle

