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Léa Bouvier

Chargée de

communication,

commercialisation

et marketing
leabouvier49@gmail.com

Formation Présentation

Diplômée d'un Bachelor Communication, Marketing, spécialisation 
Évènementiel et forte de 4 ans d'expériences, j'ai acquis de solides 
connaissances en communication et dans la gestion de projets 
évènementiels.


J'ai ainsi pu mettre en pratique mon savoir-faire et mes savoir-être 
lors de mes différents stages, de mon alternance et en dehors du 
cadre universitaire.


Depuis décembre 2020, je suis chargée de communication, 
marketing et commercialisation au sein du prestigieux hôtel 4 
étoiles, Le Best Western Plus Hôtel d'Anjou qui est situé en plein 
coeur de la ville d'Angers.


Dotée d'un réel goût pour le contact, j'ai le souci du détail et de 
l'excellence, des éléments incontournables dans le monde de 
l'hôtellerie. La communication et l'évènementiel sont des domaines 
que j'ai choisi car ils font appel à des capacités de réfléxion, 
d'analyse, d'un grand sens de l'écoute et à de la créativité.

Télécharger mon CV

2020 | Angers

2019 | Angers

BTS assistant de manager

2017 | Angers

Baccalauréat Européen Sciences et 
Technologies du management et de la 
gestion option RHC

Compétences

Suite adobe

Pack Office

Joomla/Wix

Canva

Hôtellerie

Tourinsoft

Ils m’ont fait confiance, 
alors merci !

Expériences

→ Best Western plus hotel d’Anjou 4* - Angers

→ Duo Styl’ - La Flèche

→ Communauté de communes Anjou Loir & Sarthe - Tiercé

→ Office de tourisme Anjou Loir & Sarthe - Durtal

→ Centre Embryon - Terrebonne, Québec

Les gens oublieront ce que vous 
avez dit. Ils oublieront ce que vous 
avez fait, mais ils n'oublieront jamais 
ce que vous leur avez fait ressentir.

Maya Angelou

Tous mes projets

InstagramE-mail Téléphone
leabouvier49@gmail.com 06 15 31 53 90

Facebook Linkedin
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Leurs quelques mots

Marie NYILINKINDI - Responsable OTALS

Vanessa KIM LAVOIE - Directrice Générale Centre Embryon.

Priscille CHAIGNEAU - Directrice du Pôle Culture & Loisirs CCALS

Jessie LETHOUEIL - Responsable des Ressources Humaines CCALS
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→

Assidue, curieuse et enthousiaste, Léa a toujours fourni un travail de qualité 
au travers des missions qui lui ont été confiées. Elle a su être force de 
proposition et très créative tout en faisant preuve d'un étonnant esprit de 
synthèse et d'analyse. J'ai apprécié tout particulièrement son dynamisme 
constant et sa bonne humeur. Léa réunit tous les atouts faisant d'elle un 
élément fiable et efficace au sein d'une entreprise.

Affiche
Communication | 2020

Bachelor communication marketing 
et évènementiel 
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