FANNY DOUHARD-GUENIFEY
chargée de mission - assistante (tous secteurs professionnels)
en recherche à temps partiel

CONTACT

COMPETENCES

06 64 15 62 37
fanny.douhard.g@gmail.com

Sens du relationnel et aisance commerciale
Analyse, montage et suivi de projets, expertise
Tâches administratives, de communication et d’évènementiel
Organisation, rigueur et méthode
Capacité d’adaptation

705A chemin de la Mer
13760 Saint Cannat

FORMAT ION

Expert en Evaluation
Immobilière SNPI - 2018
Formation Avis de Valeur
immobilière et réglementation
de la location meublée - ESPI
DESS Conseil en
Développement, mention
Bien, 1996
Sciences Po Lyon 1993-1996
Bac D, mention Bien, 1993

LANGUES
INFORMATIQUE
Anglais très bon niveau
Très bonne maîtrise word,
excel, powerpoint, access,
publisher, wordpress,
photoshop, canva, mailchimp

INFORMATIONS
PERSONNELLES
43 ans, 2 enfants
Ex Présidente Jeune Chambre
Economique
Passionnée de décoration,
lecture, cuisine
Travailleur handicapé depuis
2006

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
01/2018 – 12/2018 Conseil en Immobilier
§ Daniel Féau – Aix en Provence
Immobilier Haut de Gamme : prospection, suivi des clients
vendeurs et acquéreurs, rédaction des avis de valeur, suivi des
ventes, relations partenaires, création des outils administratifs
et de communication
2012 - 2017 Agent Immobilier - location saisonnière
§ Propriétaire de locations haut de gamme - classement 5
étoiles Ministère du Tourisme
§ La Provence de Fanny – Agence immobilière
Conception des projets, suivi des chantiers, des sites web et
des supports de communication
Gestion commerciale, juridique et financière. Gestion des
équipes, des fournisseurs et des partenaires
2003 - 2004 Secrétaire Générale - centre de ressources en
image virtuelle
§ Nicéphore Cité – Chalon sur Saône
Gestion financière et juridique, Relation partenaires,
financeurs,
fournisseurs
et
experts,
Organisation
évènementielle, Marchés publics
Budget de plusieurs millions d’euros - fonds européens et
publics, mécénat d’entreprises
1996 - 2003 Consultante formatrice - développement local
§ Asdic – Chargée de mission puis Gérante SARL
Direction de l’entreprise : Gestion financière et juridique, RH (5
salariés), commercial et relations clients, communication,
édition d’ouvrages
Consultante en développement local : Evaluation de
politiques publiques, Diagnostic de territoire, Etude de
faisabilité, Ingénierie de projets, Animation de formation
auparavant : divers emplois d’été
§ Crédit Agricole Centre Est – conseillère clientèle
§ Formatrice BAFA
§ Intérim en milieu industriel

