Alice RIGAL
Commerciale

Productrice

Chef de fabrication
https://www.linkedin.com/in/
alice-rigal-70736861
89 rue Marcel Pagnol
13410 Lambesc
Tel : 06 21 22 66 55
alicerigalpro@gmail.com
37 ans - 2 enfants
Formation
BTS obtenu en 2001
Communication des entreprises
Formation aux stratégies de
communication, techniques de
production, études des médias.
Bac STT obtenu en 1999
Option commerciale
Langues :
- Anglais : lu écrit, parlé
- Italien : lu écrit, parlé

Outils
- Maîtrise Pack Office
(Word, Excel, Power Point)
- Environnement Mac OS X
- Bases de données (Knowbox,
Maps)
- Gestion de planning
(PS Next)

Centres d’intérêts - Loisirs
Permis B
Théâtre amateur
Photographie
Cuisine
Ski alpin

Coordinatrice

Compétences
À la fois coordinatrice, commerciale et technicienne, j’interviens à
plusieurs niveaux afin de mener à bien les projets :
D’un point de vue général :
- Contact et suivi commerciaux
- Prospection clients et/ou prestataires
- Réalisation et suivi de plannings, mise en place de process
- Management d’équipe
- Suivi logistique (gestion des stocks, livraisons, commandes)
- Suivi administratif (devis, commandes, factures)
Plus spécifique aux domaines de l’édition et de la communication :
- Etude de faisabilité de projets : délais et coûts
- Réalisation de cahiers des charges (impression de supports)
- Veille à la conformité et à la qualité de la production et de
l'impression : suivi pao/gravure, suivi des prestataires, respect
des contraintes techniques et des chartes, relectures
- Force de proposition et conseil concernant les formats et
matières auprès des clients
Je suis très optimiste, dynamique, autonome et sans cesse en
recherche d’optimisation.
J’attache une importance particulière au travail en équipe.

Expériences Professionnelles
2004-2017 : Plate-forme conseil en édition – HIGHCO Editing
(Aix-en-Provence - 13)
Productrice / Chef de fabrication
Gestion de projets (essentiellement dans le domaine de la grande
distribution) à relations clients, coordination d’équipe, suivi de
production et fabrication (contacts imprimeurs et présence aux BAT),
facturation.
2001-2004 : Banque d'images – STOCK IMAGE (Paris - 75)
Chargée de clientèle / Iconographe
Responsable du parc des agences de publicité à devis,
iconographie, négociation et gestion de droits des photographes,
développement, relation commerciale, facturation.
2000 : Éditions Michel Lafon (Neuilly sur Seine – 92)
Stage - Attachée de Presse / Droits Etrangers
Accompagnement des auteurs
Contact journalistes, médias (TV, radio, presse)
Distribution auprès des éditeurs italiens

