
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

(2016-2019)

Brieuc TANGUY

Responsable Événementiel & Communication interne

Chargé de mission événementiel et communication 
au pôle de pilotage des labels d’État

27 ans

06.73.04.24.63

bc.tanguy@gmail.com

• Événementiel :

- organisation des opérations « Tables d’Exception » dans le cadre de la Fête 

de la Gastronomie / Good France,  

- organisation de conférences avec 400 chefs d’entreprises, création et 

développement de Speed Meetings internationaux (400 rendez-vous B2B 

entre 40 experts et 150 chefs d’entreprises), etc.

- gestion des Journées des Savoir-Faire d’Excellence EPV, 

- coordination de salons sectoriels et de hackathons savoir-faire.

• Communication interne : animation d’un réseau de 1 400 entreprises

• Animation de site internet et réseaux sociaux

• Mise en place et suivi de partenariats

• Audit d’entreprises d’exception dans le secteur de la

gastronomie et du vin

• Communication externe et promotion internationale du dispositif 

(2015)

Chargé de projets

• Événementiel (États Généraux de l’association, Fête de la Gastronomie, 

Dîners des chefs, etc.)

• Gestion de projets (Structuration des Pôles Territoriaux Touristiques, 

Qualité Alimentaire Artisanale Française, etc.)

• Valorisation des patrimoines gastronomiques régionaux

(2014)

(2011-2013)

Adjoint au Responsable de la boutique

Institut Supérieur des Métiers - Label Entreprise du Patrimoine Vivant

Association Nationale des Cuisineries Françaises

Maison du Voyageur - Épices Rœllinger

• Vente et conseil

• Gestion de stocks

• Gestion des commandes et logistique

Maître d’hôtel

Restaurant le Tourbillon

Assistant Maître d’Hôtel

Restaurant la Taupinière

Service en salle & Cuisine

Hôtel - Restaurant Régis & Jacques Marcon ***

Cuisine & Pâtisserie

Hôtel - Restaurant et Spa Frederick’s Hotel *****

FORMATION

CENTRE D’INTÉRÊTS

... passionné par la gastronomie, l’œnologie, l’art 

de vivre à la française, les savoir-faire, la culture 

et le patrimoine.

(2014-2016)

Master - “Valorisation Économique de la
Culture et du Patrimoine - Gastronomie, Vin et Tourisme”

Mémoire de fin d’études : Les relations entre les Grands Cuisiniers et 
producteurs.

École Supérieure de Tourisme et d’Hôtellerie de l’Université d’Angers 

(2013-2014)

Licence Professionnelle - “Métiers des Arts Culinaires et 
Arts de la Table”

École Supérieure de Tourisme et d’Hôtellerie de l’Université d’Angers 

COMPÉTENCES

Anglais – niveau B1

Espagnol – niveau B2

Langues

Suite office (Mac/PC) • Logiciel de facturation (pointex, vega)

Informatique

Google Digital Active – Certification IAB Europe

(2011-2013)

Brevet de Technicien Supérieur Hôtellerie-Restauration
“Génie culinaire, Art de la table et du service”

Lycée des Métiers Sainte-Anne - Saint-Nazaire 

(2009-2011)

Baccalauréat Professionnel Hôtellerie-Restauration
“Conception et Production Culinaire”

Lycée des Métiers Saint-Marc – Trégunc 

https://fr.linkedin.com/in/brieuctanguy
https://www.viadeo.com/p/0021t5tt966f1knf

