
Khanthaly
PHOUTTHASANG

81 avenue d’Assas 
34000 MONTPELLIER

06 50 61 74 46

khanthaly.phoutthasang@gmail.com

ATOUTS

* Relations institutionnelles et presse

* Rédaction de contenus

* Gestion de projet

* Management

* Esprit d’équipe

FIGURATION &
BÉNÉVOLAT

* Figurante pour les séries TV (2020) :

Un Si Grand Soleil et Capitaines Pennac

* Bénévole pour Orange RockCorps : 
4h de bénévolat pour une place de 
concert (2013)

* Bénévole pour Solidarité Sida lors du
festival Solidays (1999-2000)

CENTRES D’INTÉRÊT

Voyages (Laos, Sri Lanka, Canada,
Mexique...), concerts, cinéma, danse

brésilienne (samba) et sport

RÉSEAUX SOCIAUX

* LinkedIn : www.linkedin.com/in/
khanthaly-phoutthasang

* Twitter : @cantalie

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Communication et relations publiques
2020 | Chargée de communication - Le bonheur à vélo (association), Montpellier
          - Animation des réseaux sociaux / gestion des relations institutionnelles

2019 | Chargée de webmarketing- Specialist-Wanted (startup), Montpellier
          - Stratégie de communication globale / gestion blog entreprise (WordPress)

2018 | Chargée d’UX design - Syndicat Mixte Électricité du Gard, Nîmes
          - Audit, diagnostic et refonte de l'extranet, tests utilisateurs

2016-2018 | Cheffe de cabinet adjointe - Montpellier Méditerranée Métropole
          - Analyse, veille et conseil auprès du Maire-Président
          - Rédaction des discours et éléments de langage des dossiers stratégiques
          - Gestion des relations institutionnelles, publiques et presse
          - Management des secrétaires d’élus, chauffeurs et services transversaux
          - Organisation de grands évènements sportifs et culturels sur la Métropole

2015 | Adjointe au maire, communication et relations ext. - Montpellier
2014 | Conseillère municipale, jeunesse et vie étudiante - Montpellier
          - Représentation officielle à la demande du Maire (réceptions, délégations...)

2013-2015 | Responsable des relations publiques et presse - Montpellier
          - Gestion des campagnes des élections municipales 2014 et régionales 2015

Rédaction et journalisme
2020 | Rédactrice print - Club de la Presse Occitanie, Montpellier
2014 | Journaliste rédactrice web - Le Point, Paris
2013 | Rédactrice adjointe - Cinemed, festival cinéma méditerranéen, Montpellier
2013 | Journaliste rédactrice print et web - Midi Libre, Montpellier
2012 | Co-animatrice radio - Radio France Bleu Hérault, Montpellier

Marketing et commercial
2009-2013 | Responsable administrative et commerciale - Missions chez Bouygues
Construction / Oc’via / Avis Budget / Orange / Sogetrel / ESII / SFR, Montpellier

2009 | Chef de projet de webmarketing - Riviera Web (startup), Paris

2006 | Responsable commerciale grands-comptes - Equinoxe Media, Paris

2001-2006 | Responsable réseau & affiliation - Edenred, ex Accor Services, Paris
          - Gestion de réseaux professionnels Ticket Service, Ticket Emploi Domicile

1999-2001 | Déléguée commerciale entreprises - Groupe La Poste, Melun
          - Animation et développement des ventes des produits et services

FORMATION

2018-2020 | Master 2 communication et technologie numérique - CELSA Paris 
Sorbonne Université en partenariat avec IMT Mines d’Alès

2014 | Formation en journalisme print et web - ESJ Pro Montpellier / ESJ Lille

2011-2013 | Préparation concours des écoles de journalisme - UM3, Montpellier

1999 | Licence management commercial - Université Paris XII / CFA Sup 2000

1998 | DUT Techniques de commercialisation - IUT de Troyes
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