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Depuis mai 2011 

4,5 mois 
Stage 

Consultante Web  

Benchmarks et piges sur différents secteurs d’activité, conception de 
dispositifs interactifs  (arborescences, story-boards), briefs créatifs et 
suivis de réalisation, coordination des équipes projets (briefs, débriefs, 
suivis de production), rédaction de documents de suivi de projet 
(plannings, comptes-rendus), reportings budgétaire à la direction, 
reportings de la performance commerce au client 
 

Altima, 

Roubaix 

Sept. 2010 à mai 
2011  

8 mois 
CDD 

 

Monitrice CRL  

Surveillance du CRL, présentation des ressources aux usagers, 
information sur les activités du centre, communication avec les 
coordinateurs pédagogiques et la secrétaire, aide à la mise en place 
d’activités culturelles et linguistiques, aide à la communication pour le 
CRL, participation à l’organisation interne 
 

Université 

Valenciennes 
(U.V.H.C) 

Août 2010 
1 mois 
CDD 

 

Releveuse de compteurs  

électricité et gaz 

ERDF, 

Marly 

étés de 2008 à 
2010 

3 semaines 
chaque 
CDD 

Encadrante jeunesse (B.A.F.A), centres de vacances  

Responsable de la gestion et de l’animation , en charge du  programme 
de loisirs et d’éveil culturel, en charge de la sécurité liée aux activités 
sportives et de plein air, animation des réunions de débriefing avec la 
direction du centre 
 

comité 
d’entreprise 

E.D.F. 

2007 
9 mois 
CDD 

Agent de production, 

Cafétéria 
 
 

Université 
Valenciennes 

(U.V.H.C) 

   

 
 
 
  

  
 
 

 

 

Perrine Quesnoy 
24A, rue Narcisse Delrot 
59 171 Hélesmes 
06.49.82.65.98 
perrine.quesnoy@gmail.com 

21 ans 
Permis B 
Véhicule personnel 

 

EXPERIENCE 
PROFESSIONNELLES 
 

FORMATION 

Compétences associées 

2010-2011 Master 1 EMPME  

(Entrepreneuriat et Management des PME) 
 

Université Valenciennes 

(U.V.H.C),  IAE 
 

2010 Licence Anglais C.L.C.  

(Concours, Langues et métiers de la Culture) 

Université Valenciennes 

(U.V.H.C), Mont Houy 
 

2007 Baccalauréat Scientifique  

Mention Européenne, mention AB 
 

Lycée Alfred Kastler,  

Denain 

   
 

  

 

 

Contrat de professionnalisation 

Web  marketing 

 

 

Informatique  Maitrise des outils bureautiques - obtention du C2I 

(certificat informatique et internet) niveau 1 

 
Animation  BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) 

 
Langues  Anglais : courant 

Allemand : notions 

 
   
   

 

Centres d’intérêt  

Voyages, cuisine, coiffure, 
cinéma 


