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Emilie DELIAUD
CHARGEE DE DEVELOPPEMENT CULTUREL

Mon objectif, valoriser le patrimoine culturel et immatériel

@emilie-deliaud

Langues

Anglais

Niveau C1 / C2 - 3 ans à l'étranger
BULATS - B1 - 2016

Informatique

Microsoft Office

Word, Excel, Power Point, Outlook

Wordpress & Wix

Tour Writer

Logiciel Tour Operateur

De 2018 à 2020

De 2014 à 2015

De 2012 à 2014

De février 2020
à décembre
2020

Diplômes et Formations

Master Gestion des territoires et développement local
Université le Mans à distance

Parcours : Patrimoine naturel, culturel, immatériel et
tourisme durable
Recherche sur la notion d’expérience touristique et le
développement territorial de l'espace culinaire sur la
Vallée du Rhône
Mention Assez Bien

Bachelor « Responsable d’activités ou d’entreprises
touristiques »
IPAC Lyon

BTS Tourisme
IEFT Lyon

Expériences professionnelles

CHARGEE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Auto-entrepreneuse France

Spécialisée sur l'Afrique australe et le marché haut de
gamme / luxe.

Gestion de projet : Créer des expériences pour une
clientèle haut de gamme. Prise en considération de
l'ensemble du patrimoine. Etude de marché, tendance,
segmentation clientèle haut de gamme. Relation B2B
francophone & anglophone par téléphone /
email. Partenariat avec des professionnels du tourisme
et chercheurs répondant aux critères du tourisme
responsable. Création d'une large banque de
données. Commercialisation des produits touristiques.

Travail de recherche sur la préservation et la
conservation de la biodiversité et la notion de tourisme
durable en Afrique australe.

Communication & Evènementiel : Travail en équipe sur
la stratégie de communication.

Langues parlées : Anglais avec les prestataires locaux et
Français.
Arrêt de mon activité dû au Covid-19

deliaud.emilie@gmail.com

Romans sur Isère, Drôme

32 ans

Permis B

Véhicule personnel

0645412333

https://www.linkedin.com/in/emilie-deliaud
mailto:deliaud.emilie@gmail.com
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Voyages

Maroc, Finlande, Crète, Ecosse,
New-York, Canada, Géorgie,
Arménie, Territoires Palestiniens,
Afrique du Sud, Swaziland,
Thaïlande, Laos (2 fois),
Cambodge, Corée du Sud, Malaisie
et l’île de Bornéo, Singapour,
Vietnam, Népal, Iran, Italie,
Namibie.  

Centres d'intérêt

Sports Crossfit, Badminton,
Running

Culture  Aquarelle, Lecture,
Photographie, Cuisine, Travail du
bois, Bricolage

De juillet 2017 à
octobre 2019

De février 2015
à août 2015

De 2011 à 2014

De 2017 à 2019

De 2016 à 2017

Expériences professionnelles

SENIOR TOUR CONSULTANTE NAMIBIE &
BOTSWANA & RESPONSABLE DE LA BASE DE
DONNEES
Matiti Safaris Windhoek, Namibie

Senior Tour Consultante : Relation B2B téléphone /
email. Création de circuits sur-mesure à destination
d’une clientèle haut de gamme. Devis, réservation des
prestataires locaux, planification, facturation, suivi de
dossier. Adaptation, diplomatie, gestion des imprévus
sans perte de moyen.
Responsable de la base de données : Création d'une
large banque de données. Création du contenu
éditorial des programmes. Formation en anglais sur
l’utilisation du logiciel.

Langues parlées : Anglais majoritairement et Français
avec les agences B2B

CONCEPTRICE DE VOYAGES SUR MESURE :
AFRIQUE DU SUD & NAMIBIE
South African Travellers Cape Town, Afrique du Sud

Tour consultante : Relation avec les partenaires sud-
africains, création de circuits touristiques sur-mesure
en contact direct avec la clientèle francophone, suivi
des dossiers clients.

CONCEPTRICE DE SEJOURS THEMATIQUES
Comité d'entreprise d'Electricité de France Lyon, France

Marketing : étude de marché, questionnaire de
satisfaction, budgétisation des circuits à N-1, rédaction
de rapports.
Gestion de projet : Création de séjours thématiques sur
la région (Fête des lumières, séjour culturel,
séjour gastronomique et un séjour adapté à une
personne en mobilité réduite). Organisation de
réunions avec les prestataires afin de gérer l’avancée
et les contraintes rencontrées.

Expérience associative

Vice-présidente
Matiti Safaris Association Windhoek, Namibie

Coordonner des événements et projets caritatifs
au sein d’orphelinat (800 enfants), écoles, maison de
retraite, situés dans le bidonville de Katutura.

Volontariats en Asie

Laos– 1 mois : Développement de treks écotouristique.
Népal- 1 mois : Développement touristique d’un
village touché par le séisme de 2015 et situé dans une
zone d’alpinisme.
Cambodge- 1mois : Polyvalente au sein du Resort.


