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COMPÉTENCES
 
Action culturelle 
l Conception et mise en oeuvre de projets culturels
l Production et coordination de projet 
l Développement de partenariats
l Développement des publics
l Veille territoriale et culturelle
l Relations publiques
l Recherche de mécénat
l Médiation culturelle

LOISIRS & INTÉRÊTS

PROFIL 

«Je suis avant tout passionnée 
d’arts. On dit de moi que je suis 
enthousiaste, optimiste et agréable. 
Je suis organisée, dynamique, et 
j’aime travailler en équipe. 
Reconnue pour mon sens de 
l’initiative et mes capacités de 
communication, je possède 
également une bonne maîtrise de 
l’anglais à l’oral et à l’écrit.»

CLARA VALLET
RESPONSABLE DE L’ACTION CULTURELLE

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2015-2019 : Responsable du développement culturel, Compagnie Les Toupies (Paris)

2015 : Chargée de communication projets européens, CNRS / Université (Montpellier)
2014 : Gestionnaire des colloques, CNRS (Montpellier)
2013 : Gestionnaire des missions et voyages, I.R.D (Montpellier)
2011-2012 : Organisatrice du Workshop EuroMarine, I.R.D (Sète)
 

STAGES, PROJETS PERSONNELS & BÉNÉVOLAT

Musique : 

Opéra National de Montpellier et Opéra Junior, chanteuse classique

J.A.M, école de jazz (Montpellier), chanteuse musiques actuelles

Garmonbozia (Paris), mise en place des concerts 

Festival MIMI (Marseille), coordination et accueil des publics 

Festival Bois Noirs (Loire), programmation, production et cordination

Groupe de Recherche et d’Improvisation Musicales (Marseille), action culturelle

Festival ArteFada (Marseille), programmation, production et communication   

Nueva Onda (Hérault), diffusion et production 
Opéra National de Montpellier, action culturelle 

Théâtre :  

Festival Le Printemps des Comédiens (Montpellier), accueil professionnel

Musiques, concerts

Chant

Histoire de l’art

Evènementiel

Acting
FORMATIONS
 

Formations professionnelles :  Diffusion de spectacles, Logiciel Photoshop

Formations universitaires : 

2012-2013 : Licence professionnelle Conception et mise en oeuvre de projets culturels, 

Université Aix-Marseille        

2010-2012 :  DUT Communication des organisations, IUT Michel de Montaigne, Bordeaux III

Communication
l Élaboration et mise en oeuvre d’une 
stratégie de communication
l Communication web & print
l Événementiel
l Relations presses


