Infos
Corinne Busser

273, avenue Louis Barthou
Résidence La Roche Bâtiment E1
83000 Toulon
Âge : 45 ans
Permis B

Mobile : 06 62 48 63 35
contact@korin.fr
www.korin.fr
linkedin.com/in/corinnebusser
twitter.com/korinbu

Responsable
communication
Actuellement en CDD 6 mois pour remplacement congé
maternité, à l‘écoute des opportunités pour des postes similaires
sur la région Toulonnaise à partir de septembre 2019.

Compétences
Capable de traduire les attentes de la Direction en actions de
communication et d‘être force de proposition.
Définition de la stratégie de communication interne et externe et
pilotage de son budget et sa mise en œuvre.
Relations institutionnelles avec les institutions publiques, les
médias généralistes locaux et la presse spécialisée.
Organisation d‘événements valorisant l‘image de marque

Logiciels
Niveau : Expert

Expérience

&

Formation

Aéroport Toulon-Hyères Vinci Airports • 2019-ce jour

Responsable communication

(CDD 6 mois pour remplacement congé maternité)
Mise en œuvre de la stratégie de communication interne et
externe de l‘aéroport : promouvoir et améliorer l‘image du site,
contribuer à son ancrage territorial, coordonner les relations
institutionnelles avec les élus et administrations, piloter les
relations avec les médias locaux et la presse spécialisée,
organiser des événements valorisant l‘image de l‘aéroport

Nice, promo 95
Maîtrise de Commerce et Gestion,
Majeures Marketing, Communication
ERASMUS (Angleterre, Espagne)
Mémoire de fin d‘études sur Internet

Freelance • 2007-2013, 2018-ce jour

Conseil en communication

Analyse des besoins, étude de positionnement, définition et mise
en place de stratégie de communication multi-canal (identité
visuelle, image de marque et stratégie digitale)
Projet Agroalimentaire : Moderniser l‘image de marque et dynamiser
la notoriété pour accompagner les équipes commerciales dans le
développement de l‘entreprise (376 K€ en 2012, + d‘1 M€ en 2016)

Langues
Trilingue français, anglais, espagnol
(Test Of English for International
Communication) : score 975/990

iBack • 2016-2017

Chef de projet

Gestion de projet communication, Identité visuelle, Image de
marque, Optimisation SEO, Community Management, Outils &
supports de communication
Projet Evénementiel : Créer la billetterie en ligne, mettre en cohérence
les supports communication, asseoir une identité forte, développer
la notoriété du festival pour accompagner sa pérennisation (10 000
visiteurs lors de l‘édition 2013, contre 45 000 en 2016)

Formation
Animatrion et Conceptrion de
Formations Professionnelles
Organisation / Gestion de projet
& Management

