Poste ou secteur
recherché !!

Vanessa!
!
Pour me joindre se rendre dans la
rubrique « Contacts » du site !

Langues & Informatique!
Langues : Français (Langue maternelle), Anglais, Espagnol!
Informatique : Pack Office (Word, Excel, Power Point), Pack Adobe (Photoshop, Illustrator, inDesign)!

Champ de compétences!
- Capable d’effectuer, d’analyser des études de marché et des veilles, !
- Élaboration et application des stratégies de communication ou commerciales sur Internet !
et autres médias,!
- Création de site via cms, animation et mise à jour des réseaux sociaux, !
- Apte à la réalisation de rapports, de supports de communication, de revues de presse,!
- Connaissances liées à l’univers du graphisme, !
- Forte volonté d’apprendre et capacité de polyvalence.!
- Aptitudes professionnelles: esprit d’équipe, sens de l’organisation et des responsabilités, !
dynamique, minutieuse et créative.!

Expériences professionnelles!
Animatrice au camp de jour les Kangourous!
Centre Pierre Charbonneau, Montréal, Canada!

De juin
à août
2013!

Coordinatrice marketing événementiel!
Nom entreprise, Pays:!
- Organisation d’événements culturels, !
- Recherche de partenaires, !
- Développement d’ateliers pédagogiques pour jeunes et groupes scolaires, !
- Communication presse, réseaux professionnels et personnalités, !
- Réalisation de documents de communication. !

09!
2011!
-!
10!
2012!

Adjointe conseiller en communication !
Nom entreprise, Pays (stage): !
- Réalisation et mise en place de préconisations opérationnelles et stratégiques !
(lancement produits, réalisation de supports de communications, changement de cible...), !
- Prospections.!

05!
2011!
-!
09!
2011!

Adjointe chef de produit!
Nom entreprise, Pays (stage):#
- Création et montage de nouveaux contrats,!
- Etudes de marché, !
- Renouvellement de la charte graphique et réalisation de supports de communication. !

10!
2010!
-!
01!
2011!

1"

Conseillère de vente en prêt-à-porter!
Nom entreprise, Pays:!
- Encaissement, vente, réassort, rangement, conseils…!

De 01!
2003!
À 06!
2007!

Animatrice en camps de jour!
Mairies, Pays!

Depuis
1999!

Formations!
!
Diplôme Master 2 Spécialisation Marketing,!
École, Pays !
(Niveau - Maitrise en second cycle universitaire)!
!
+ Certificat en Intelligence Économique, Sciences Politiques, France !
!
Licence Sciences de l’éducation!
École, Pays !
(Niveau - Baccalauréat en premier cycle universitaire) !

09!
2010!
-!
09!
2012!
09!
2006!
-!
09!
2008!

BTS Management des Unités Commerciales !
École, Pays !
(Niveau - Diplôme d’études collégiales Technique) !

09!
2004!
-!
09!
2006!

Niveau DEUG Histoire de l’Art !
École, Pays !
(1 année en enseignement universitaire) !

09!
2003!
-!
09!
2004!

Baccalauréat Technologie Actions et communications commerciales, !
École, Pays !
(Niveau - Diplôme d’études collégiales) !

09!
2000!
-!
09!
2003!

Divers!
- Brevet de secourisme PSC1, BAFA (Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur), Permis de !
conduire international,!
- Activités d’équipe: Basket-ball (5 ans), Chorale (2 ans),!
- Activités sportives: Natation (compétitions - 12 ans), Conservatoire, Beaux-Arts (Musées - !
Expositions),#
- Voyages: Etats-Unis, Europe, Continent Africain. !
!

Références fournies sur demande!

2"

