
Expériences
Février 2012 - Aujourd’hui - Rugby Club Strasbourg - Hautepierre
Chargée de communication : Bonne connaissance des relations médias, bonne 
connaissance des relations publiques et institutionnelles. Création graphique : flyers, affiche, revue, carton 
d’invitation… Création et gestion du site internet, community management sur Facebook. Gestion de projets 
et d’évènements. Suivi de facturation. Traitement des appels et des mails. 
 
Responsable relations scolaires : Assurer le suivi et le bilan d’orientation. 
Réalisation des bilans d’orientation individuels, construire et valider les projets des joueurs en compatibilité 
avec leur préparation sportive. Mise en place de convention entre le club de rugby et la structure scolaire.

Septembre 2014 – Mai 2015 - Pôle Emploi - Lingolsheim
Conseillère à l’emploi : Bonne connaissance du contexte socio-économique du bassin Strasbour-
geois. Guider les entreprises dans leurs recrutements (Mise en ligne offres, aides et mesures...) Aider les 
demandeurs d’emploi dans leur démarche de recherche d’emploi.

Août 2012 - Avril 2013 - Lidl France - Strasbourg
Assistante publicité : Suivi et création de publicité et d’ambiance sur lieu de vente.
Suivi de livraisons et de facturations.

Septembre 2011 - Août 2012 - Brasseries Kronenbourg - Strasbourg
Chargée de Communication : Création de supports interne, suivi et élaboration 
de projet interne, capacité rédactionnelle et relationnelle.

Mai - Septembre 2011 - Brasseries Kronenbourg - Strasbourg
Août 2007 - Septembre 2009
Guide animatrice trilingue : Organisation et conduite de visite touristique, 
Mise en valeur du patrimoine.

Août 2010 - Avril 2011 - Strasbourg Evénements- Strasbourg
Chargée d’affaires événementielles : Création, organisation, gestion et évaluation de projets, 
analyse et mise à jour de fichiers prospection et veille concurrentielle, capacité 
à concevoir et à imaginer, adaptation facile à différentes situations, bonne organisation.

Autres Expériences
Juin - juillet 2010         BO Concept - Vendenheim / Vendeuse décoratrice d’intérieur
Avril - Juin 2007          Auberge de la Tuilerie - Krafft / Serveuse
Janvier 2007   Agence intervalles - Strasbourg / Hôtesse street marketing
Eté 2004           WURTH France - Erstein / Employée administratif

Centres d’intérêts

Soyez curieux,
Scannez moi!

+33 (0)6 72 27 09 70
audrey.buck@live.fr
www.audrey-buck.fr

Née le 27/02/1988 (28 ans)
Permis B (Dispose d’un véhicule)
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Cursus

2015-2016 
Infographie & Web design
MJM Graphic Design - Strasbourg

2011-2012 
DEES Communication

Institut Européen de Formation - Strasbourg

2007- 2009 
BTS Tourisme 

Animation et gestion touristique locale
Omnis - Strasbourg

2007 
FAC AES 

Administration économique et sociale
Université Robert Schuman - Strasbourg

2006 
Baccalauréat Economique et Social

Lycée Marguerite Yourcenar - Erstein

Investissement dans le domaine associatif
Théatre, depuis l’âge de 9 ans
Photographie, Art, Peinture,

Basket, Rugby, Ski


