
 
 
 
CONTACT // 
 

+33 06 59 76 21 61 
 

@ caron.camille@outlook.fr 
28 ans, permis B 

 

Disponible Immédiatement 

 

 

COMPETENCES // 
 
CULTURE : 
 
Guide Conférencière 
Élaboration de visites et de parcours 
Accueil de groupes,  
Animations d’ateliers pédagogiques 
Organisation d’événementiels 
Billetterie et accueil des publics 
Veille documentaire 
Animation de réseaux de partenaires 
 
 
 

 
TOURISME :  
 
Diagnostic territorial, conseils en 
développement et aménagement 
touristique 
Définition de stratégies touristiques  
Conseils et accompagnement des 
prestataires touristiques 
Conduite d’actions de communication et 
élaboration de supports promotionnels 
Création de partenariats – recherche de  
financements 
Développement d'outils d'évaluation 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES //

2017 ● Communautés de communes Haut-Jura-Saint-Claude (39) (mai à septembre/ remplacement) :  
Atelier des Savoir-faire de Ravilloles – www.atelierdessavoirfaire.fr  
Chargée de projets culturels et touristiques 

 
2014 ● Parc naturel régional du Haut Languedoc (81) (3 ans) : 
 
Chargée de mission Hébergements qualifiés et biodiversité cultivée  
- Développement, professionnalisation et animation du réseau Marque «Valeurs Parc naturel régional»  
Pour un réseau de 80 hébergeurs  
- Lancement et animation d’une nouvelle Marque Parc « Valeurs Parc naturel régional »  pour les sites   
d’accueil et Musées (15 adhérents) 
- Aménagement  et scénographie d’un site naturel de découverte « les Mates Basses » de Faugères 
- Coordination et assistance au réseau des jardiniers du Parc naturel régional du Haut-Languedoc 
 
2013 ● Parc naturel régional du Haut Jura (39) (10 mois) :  
Programme des Grandes Traversées du Jura  
 
Chargée de mission hébergement, éco mobilité et observatoire  
- Développement, professionnalisation et animation du réseau des 150 adhérents 
- Élaboration du nouveau programme d’actions 2014-2016  

 

EXPERIENCES PONCTUELLES ET VOLONTARIAT // 
 

2013 à aujourd’hui : Idéklic Festival pour l’enfant, Moirans-en-Montagne (39): (juin et juillet)   
Accueil des artistes et relais entre les compagnies et les responsables artistiques du festival) 
 

2012-2013 : Musée du jouet de Moirans-en-Montagne (39) : (1 mois) 
Accueil des visiteurs et animation des ateliers pédagogiques 

 
2008-2009 : Commune de Pont Croix (29) : « A la rencontre des savoir-faire » : Projet d’étude  
Organisation d’un événementiel  

 

 FORMATION// 
 
2012-2010: Master Tourisme, loisirs et développement local, 
ESTHUA-Université d’Angers-Maine-et-Loire 
 
2010-2009 : Licence professionnelle Hébergement et Environnement touristique  
Université de Bretagne Occidental- Quimper-Finistère

 

CAMILLE CARON 
CHARGEE DE MISSION TOURISME ET PATRIMOINE 

Esprit ouvert, rigoureuse, force de proposition et d’initiative 

Recherche d’un apprentissage- Master expographie- muséographie-Université d’Artois 

 

 

ATOUTS // 

 
Polyvalente •••• 

Curieuse •••• 

Enthousiaste •••• 

 

Pack Office  •••• 

Anglais ••• 

Allemand •• 

Animation BAFA ••• 

 

 INTÉRÊTS //  

 
Patrimoine industriel• 
Visites de musées  et 
expositions • 
Environnement et 
nature• 
Développement durable •  
Théâtre de rue  et 
d’improvisation • 
Opéra•   
Randonnées itinérantes•   

P 
 

http://www.atelierdessavoirfaire.fr/

