
 
 

	  

	  	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  

COMPETENCES 
	  
	  

ADMINISTRATION – ASSISTANAT 
	  

Application des procédures administratives définies, prise en charge des contrats et des commandes de  sous-
traitance, coordination et communication des services. 
Assistanat de direction : organisation des déplacements et de l’agenda,  préparation et montage des dossiers 
techniques (présentations,  réunions, comptes-rendus, appels d’offre), gestion des courriers et e-mails, accueil 
clients et partenaires, standard téléphonique. 

	  
FINANCIER 
	  

Suivi des budgets de fonctionnement et d’exploitation, reporting 
Comptabilité administrative : établissement des devis, émission des factures, suivi des encaissements clients et 
règlements fournisseurs, gestion des stocks et des caisses.  
	  
SOCIAL 
	  

Gestion des dossiers individuels de personnel (recrutements, contrats, médecine du travail, arrêts, formation), 
planning du personnel, préparation des paies. 
	  
EVENEMENTIEL & administration de la PRODUCTION 
	  

Montage des budgets prévisionnels, locations matériel, planning de travail personnel d’exploitation, bons de 
commandes et suivi prestataires techniques. 
Coordination des moyens techniques et humains pour les manifestations, logistique transports, lieux 
d’accueil et hébergements. 
Accueil : productions, artistes, intervenants et public. 
Billetterie : Mise en vente sur les réseaux, gestion des événements sur logiciels pro spécifiques  
	  
PROTOCOLE 
	  

Relations publiques, édition  et placements des invités et VIP, rédaction des communiqués. 
	  
INFORMATIQUE 
	  

Pack office sur Mac et PC, Outlook, Entourage, PowerPoint, Google agenda, notions Indesign 
	  
LOGICIELS 
	  

Pro-logiciels de billetterie spectacles : utilisation experte Rodrigue, Ticketnet, Aparté  
PaieSpectacles : DUE, contrats, paies 
	  
LANGUES 
	  

Anglais : bon niveau oral /  Espagnol : notions
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E-mail : cturban@hotmail.fr 
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13012 MARSEILLE 

Née le 06/03/1977 
38 ans – 2 enfants 
Permis B, véhicule 



 
 
  PARCOURS PROFESSIONNEL 
 
 
 

DEPUIS MAI 2012 : Prestation de service aux entreprises (auto entrepreneur et missions intérim) ; 
administration, gestion, coordination et administration de la production   

Tec conseil :  
Assistante de direction : gestion administrative de la société, suivi de communication 
Setec environnement 
Assistante de direction : montage des dossiers d’Appels d’offres, gestion courante société 
 

Kedge Business School 
Administration du QG Rentrée étudiants 2013, coordination d’une équipe de 10 personnes 
 

Les Espaces Culturels du Silo d’Arenc 
Assistante du directeur technique : régie générale,  coordination avec les prestataires techniques, préparation 
accueil de productions 
 

Festival Babel Med et La Fiesta des Suds 
Accueil artistes / transports  
 

Déclic 
Préparation logistique du Printemps des Lycées 2012 
 

What Else ? Catering 
Administration de la société (social, commercial, exploitation) et coordination des équipes catering festivals et 
concerts 2012-2013 
 

Accompagnement artistique 
Dossier de presse, communication et signalétique exposition  
 
 

2011 – 2012  Les Espaces Culturels du Silo d’Arenc - Marseille 
Ouverture de Salle de spectacles en Délégation de service public de la ville de Marseille 
Responsable administrative et comptable 
 

2002 – 2009  Adam Concerts - Marseille   
Production de concerts et spectacles Région PACA et Festival de Nîmes 
Assistante administrative - Assistante de direction -  Responsable billetterie 
 

1992 – 2001  Centres de vacances BTP Vacances et CCAS -  Hautes-Alpes 
Emplois saisonniers : animatrice, montage des spectacles, serveuse, barmaid, gouvernante, logistique 
banquets 
 
FORMATION	  

2010	  	   Formation	  Intermade	  :	  création	  et	  gestion	  d’entreprise	  	  d’économie	  sociale	  et	  solidaire	  –	  
Marseille	  –	  Porteur	  de	  Projet	  «	  l’Auberge	  Marseillaise	  »	  

	  

2001	  	   Formation	  AFDAS	  :	  communication	  et	  marketing	  dans	  l’entreprise	  culturelle	  –	  Paris	  
	  

1999	   BTS	  AUDIOVISUEL	  /	  Administration	  de	  la	  production	  AV	  et	  des	  spectacles	  vivants	  –	  Boulogne	  
Billancourt	  

	  

1997	  	  	   DEUG	  I	  Histoire	  de	  l’Art	  –	  	  Aix	  en	  Provence	  
1995	  	  	   BAC	  Littéraire	  option	  Cinéma	  -‐	  Marseille	  
	  
LOISIRS	  	  
	  

Concerts, danse, yoga, lecture, expositions, randonnée, ski, voyages, cuisine. 


