
Entrepreneur    I    Créatif   I    Marketeur   I   Communicant    I  Webmaster    I    Blogger   I   Gestionnaire    I   Polyvalent 

genty.consulting@gmail.com

Stéphane est aussi sur : 

Compétences

Expériences Professionnelles

 - Développement site Internet
 - Création mailing, e-mailing
 - Stratégie NTIC
 - Webmastering
 - Campagne média 

Juin - Aout 2009

Juin - Juillet 2010

Octobre - Juin 2009

Mai - Aout 2008

SUMMER CESSION in London

Renforcement cours langue; Creative Writing, Prononciation,
British Civilisation, Inspiritionnal thinking.

Chargé de Marketing&Communication - Cleland&Souchet - Malte

Etude marketing ; approcher une clientèle plus jeune dans des magasins 
home&gourmet orienté luxe. 
Développer la communication de la société via réseaux sociaux et nouveaux concepts
 (facebook, twitter, viral).

www.clelandsouchet.com

Assistant Marketing&Communication - Dolist.net - Pessac
Alternance - Email Marketing Services
Organisation de séminaires, salons, manifestations...- montage d'opérations de marketing
direct ciblées - animation du site web - participation à la rédaction des di�érentes lettres d’information - 
opérations de création de tra�c et de �délisation, campagnes de communication on-line et o�-line. 
Gestion partenariats, veille stratégique - référencement naturel - statistiques de contenus web - 
relation presse - campagne e-mailing/Push-mail - créations visuels publicitaires

www.dolist.net

Chargé de Marketing&Communication - Globulart - Almeria
Globulart diseño S.L.: agence design web et Publicité. Almeria, Espagne 
Recherche de nouveaux clients - Analyse de la concurrence - Questionnaire satisfaction client -
Campagne de promotion par e-mailing - Traduction sites web - Référencement Naturel - 
Apprentissage des di�érents outils de création graphique et web : 
Photoshop, Illustrator et Dreamweaver. 

www.globulart.com

Understand 

Association

Coordinateur Label ROCK/ELECTRO
Bordeaux Rock est un label musical associatif mais aussi l'organisateur de festivals Bordeaux Rock.
L'association développe son activité de production musicale sur deux axes : la mémoire du rock
bordelais et la promotion de la jeune génération de la scène rock locale.

Hobbies

Musique

Culture

Retouches Photos

Musicien : batterie dès l’âge de 7 ans, guitare depuis l’âge de 15 ans. Producteur 
amateur en musique électronique.

Passioné de cinéma, de littérature, d’art moderne, de photographie.

Formation

Maîtrises des outils de retouches et de création liés à la photographie et au graphisme.

 - INSEEC BUSINESS SCHOOL Bordeaux
3ème année - Master 2
Majeure Entrepreneuriat

- DUT Gestion des Entreprises et des 
   Administrations - Université de Limoges

- BAC Scienti�que

WEB Gestion de ProjetMarketing/Communication

 - Etudes de marché
 - Marketing social, viral
 - Relation client et négociation
 - Relation presse
 - Promotion 

- Evènements
- Planni�cation
- Gestion équipe
- Gestion partenariats
- outil (PERT, Gantt, WBS)

Outils :

me contacter

adresse 12, rue des Augustins 33000 BORDEAUX

06 50 29 44 88tél
à utiliser à partir de 01/2011

Stage �n d’étude
Marketing - Communication

Word
Excel
Powerpoint

Bureautique

Création

Stéphane Genty
23 ans

http://bspot.over-blog.com

Plateformes

Comprendo

[  Stéphane Genty - Curriculum Vitae  ]


