
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Formations 
 

  
    

Expériences professionnelles 
 

Agent d’accueil  
Cimetières de Nantes (Depuis Février 2017) 

 
 
 
 
Fleuriste  
Diverses entreprises (2014 – 2016) 

 
 
 
Chargée de Communication 

 
Accueil et renseignements des usagers  
Accompagnement des professionnels 
Gestion des convois & exhumations 
Mise à jour des concessions 
 
 
 
Accueil, renseignement & encaissement du client 
Réalisation de bouquets et compositions  
Réalisations pièces de mariages et deuils 
Relations fournisseurs, achats sur le cash 
 

Passerelles et Compétences/Nantes (2014) 
www.passerellesetcompetences.org 
 

Recherche de partenariats financiers 

 

Cadr’action                             /Nantes (2014-2013) 
www.cadraction.fr 
 

Mise à jour du site internet 
Rédaction de support de communication 
 

Initiative Vendée Sud            /Fontenay le Comte (2013) 
http://www.initiative-vendeesud.fr/ 
 

Création site internet 
Réalisation d’une base de données 
Rédaction de support de communication 
 

Chargée de projets   

Fresenius Medical Care         /Fresnes (2011) 
http://www.fmcfrance.fr/ 
 

Mise en place de l’observatoire médical 
Responsable de l’information médicale 

Genzyme                                 /Saint Germain en Laye(2010) 
http://www.genzyme.fr/ 
 

Etude de coûts de la dialyse en France 
Etudes de marchés (Maladie de Crohn, 
Médicaments génériques)  
 

Référente La République en Marche 44 

 
 

Stéphanie DELCROIX   
35 ans 

 
stephanie.h.delcroix

@gmail.com 
06 30 35 74 12 

Orvault 
 
 

Atouts 

Curiosité 
Diplomatie 
Organisation  
Flexibilité  

 

Informatique & 
Langues 

Pack Office  
Base de données  
(Gestasso) 
Réseaux sociaux 
(Viadéo, Twitter, 
Facebook, Linkedin, 
Pinterest, Instagram) 
 
Anglais : Courant  
(TOEIC 775 points) 

 

Centres d’intérêt 

Fleurs 
Cinéma   
Danse 
Natation 
 
 

CAP  Fleuriste - Piverdière     /Bouchemaine (2014-2015)  
Master 2  Ecole de Commerce - IDRAC    / Paris (2011)  

Master 1 Ecole de Commerce - IDRAC    /Nantes (2010)  
Licence AES - Université Rennes 2   / Rennes (2009) 
 



Candidature référente départementale La République en marche 44.

Chers amis,

Le 24 avril prochain, nous souhaitons tous voir apparaître le visage d'Emmanuel Macron à
20 heures comme président de la République pour cinq années de plus. Convaincu de la
bonne action menée depuis 2017, le processus de réformes en profondeur du pays doit
pouvoir se poursuivre sur un temps plus long.

Nous, adhérents de la première heure où tout juste arrivés, avons notre rôle à jouer pour ces
prochaines semaines afin d'arriver à cet objectif. Au sein de la République en marche 44,
nous devons accueillir chacun pour défendre le bilan présidentiel, et porter nos valeurs pour
un nouveau quinquennat.

Notre référent Stéphane Gachet à, en responsabilité, décidé de passer la main un peu plus
tôt que son mandat lui autorisait en février 2022. Sachant l'importance de l'action du référent
lors d'une élection présidentielle, il souhaite laisser son successeur tout le temps nécessaire
pour mener cette bataille.

C'est pourquoi, je propose ma candidature au poste de référente de la République en
marche 44.
Je souhaite être la référente de tous les adhérents en étant à l'écoute de chacun et en me
rendant disponible. Je veillerai au respect de chaque membre dans cette aventure
collective. Je souhaite aussi continuer à construire nos liens d'amitié auprès de nos
partenaires de la maison commune (Modem, Agir, Territoire de Progrès, Renaissance
européenne Horizons…). Je suis convaincue que notre union en Loire Atlantique sera la
base de notre succès futur.

Mes chers amis, je suis disponible pour échanger sur ma candidature au téléphone ou par
mail avec joie.

A très bientôt.

Stéphanie Delcroix
Tél 0630357412.
Mail stephanie.h.delcroix@gmail.com.

Mon expérience politique.

Membre de la République en marche depuis 2017.
Responsable de la zone sud est du département dans le cadre de la grande marche pour
l'Europe en 2018
Membre de l'équipe départementale en 2019
Animatrice du comité d'Orvault Sautron en 2019-2020
Chef de file de la Majorité présidentielle auprès de Monique Maisonneuve pour les élections
municipales d'Orvault en 2020.
Candidate remplaçante départementale canton Saint Herblain 2 en 2021.
Colisitiiere La région de tous les progrès de François de Rugy en 2021.

mailto:stephanie.h.delcroix@gmail.com

