
 

Crystal BOULBES 
Chef de projet évènementiel — Commerciale 

16/05/1995 - 25ans 

boulbes.crystal@gmail.com 

06.50.80.84.32 

13170 LES PENNES MIRABEAU 

Permis B - Véhiculée 

Dynamique, autonome, impliquée 

Conscience professionnelle 

Linkedin.com/in/boulbes-crystal  
EXPERIENCES PROFESIONNELLES 

Chargée de projet évènementiel  

LPA EVENTS - LOCATION EVENEMENT 

 
Commercialisation des évènements, des locations et du matériel d’occasion  

Création d’évènements sur mesure en fonction du besoin des clients  

Prospection terrain par zone 

Rédaction des devis + illustrations de devis + plan d’implantation  

Gestion des partenariats et des apporteurs d’affaires  

Traitement des commandes clients du BPA jusqu'à la réalisation des évènements 

Gestion des appels, mails et courriers 

Gestion de la production 

Achats fournisseurs, suivi et réception des commandes  

Gestion administrative et financière 

Facturation, transmission des  éléments au comptable 

Coordination des équipes sur le terrain et en entrepôt 

Gestion du planning des employés 

Recrutement des collaborateurs, artistes … de l’annonce à l’entretien  

Formations du personnel permanent et intermittent du spectacle  

Gestion des contrats de travail (intermittents, sous-traitants, permanents) et des paies  

Gestion et alimentation des réseaux sociaux  avec création de campagnes sponsorisées  

Gestion et alimentation des sites internet  

Gestion de dossiers d’appels d’offres 

Accueil et vente magasin articles de fêtes 

Exposante sur divers salons (CE, salons du mariage, de l’évènementiel...) 

Occasionnel : décors, préparation des commandes de location, utilisation du chariot  

élévateur  dans  l’entrepôt, chargement camion, livraisons en 20m3, prestations…  

 

Stagiaire commerciale 

OVERTIME - Agence de Marketing sportif 

 
Création et gestion du fichier clientèle  

Commercialisation d’espaces publicitaires  

Recherche de partenariats 

Création d’évènements Basket et Interentreprises 

 

Vente de bijoux 

LES BIJOUX DANS L’COUP 
 
Création 

Achats auprès des grossistes 

Vente sur Facebook 

Vente à domicile en réunion 

 

Emplois divers 
 
Formatrice BAFA à l’AFOCAL - 3ans 

Animatrice accueil de loisirs (6-9 & 10-14ans) 

Animatrice séjour de vacances (13-16 ans) 

Figuration pour séries télévisées 

 

FORMATIONS 

Licence Commerce spécialité 

Management de l’Evènementiel               

IUT de Bayonne - 2015/2016  

 

BTS Négociation et Relation Client  

Lycée Marignane - 2013/2015 

 

Bac STG Communication et  

Gestion des Ressources Humaines 

Lycée Vitrolles - 2013 

 

BAFA - AFOCAL - 2014 

 

03/2016 - 31/07/20 

Les pennes Mirabeau

2013 - 2015 

Aix Les Milles

2012 - 2014 

Les pennes Mirabeau

LOISIRS 
Croatie, Rome, Londres, Benidorm, 
Marrakech, Malte, Philippines,   
Dubaï, Thaïlande, Tanzanie, New-
York, Mexique 

Modern jazz - 20 ans 
Classique - 8ans 

Théâtre - 8ans 
 

COMPETENCES 


