
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melle ETASSE Alexandra 
7 rue des Bois de Foy 
77260 SEPT-SORTS 
Tél. : 01-60-22-24-17  
Port : 06-74-25-69-30 
E-mail : alexandra.etasse@orange.fr 
Formation permis de conduire (conduite accompagnée) 
 

 

 

 

FORMATION, DIPLOME, ETUDE 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

  INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Juillet-Août 2012 : JRH CONSULTANTS 

 Lancement d’une campagne marketing  
 Qualification de fichier 
 Rédaction des messages de communication 
 Traitement des résultats du mailing 

 Organisation d’une journée évènementielle 
 Organisation logistique 
 Envoi d’invitation (mail et téléphone) 
 Bilan de la démarche (mesure de l’impact de la journée) 

 Gestion des dossiers clients 
 
2012-2007 : Création de maquette programme pour Association, création de maquette pour repas à thèmes 

 Recherche d’informations 

 Mise en page 

 Insertion d’image, montage photos… 

 Montage de maquettes pour des évènements type bal de promotion, dépliants journées à 
thèmes (Palais du Luxembourg, Sénat, Opéra Garnier, Chambord…) 

      
Juin 2011 : Assistante Institutrice en classe de maternelle (ATSEM) – école Notre Dame des Lys 77- 1 mois 
 
Automnes 2010-2009: Animations journées portes ouvertes (Verger de Molien, 77) 

 Vente de divers produits 

 Ateliers dégustation, bricolage … 
 
Novembre 2008 : Stage en entreprise (Mairie de Claye-Souilly, 77) 

 Accueil des citoyens 

 Standard 

 Initiation pour la réalisation de papiers officiels (services Etat Civil) 

Langues : Anglais : lu ++, écrit +, parlé ++   
                  Espagnol : lu +++, écrit +, parlé ++         
     
Bureautique: Word, Powerpoint, Publisher, Excel 
Autres : Voyages : Canada, Italie, Suède 

COMPETENCES 

 Personne dynamique, curieuse, organisée, travailleuse, ouverte d’esprit, à l’écoute, a le sens des 
responsabilités, curieuse d’apprendre.  

 A fait des écrits tels des rédactions de rapports de stage et de travaux pratiques encadrés. 
 Bon rapport et bon contact avec toutes personnes 

 
 
 

ASSISTANTE COMMUNICATION EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

 
Octobre 2012 : Préparation du BTS Communication – Campus Montsouris Cerfal - Paris 14 (2 jours/ 3 jours) 
                                                                            Ou   – CFA PME Apprentissage (Lycée Jean Lurçat) - Paris 13  1 semaine/ 
                                                                            Ou   – IMC Alternance (groupe randstad) - Paris 01                    1 semaine 

  En vue d’une Licence professionnelle, voir plus. 
 
2011-2012 : Baccalauréat ES - Institution Sainte Céline à La Ferté-sous-Jouarre (77) 
                    Journée d’appel à la Défense et à la Citoyenneté (décembre 2011) 
 
2008 -2009 : Brevet des collèges - Collège Institution Sainte Céline à La Ferté-sous-Jouarre (77) 
 
         
 
 

 
Domiciliation étudiante 
3 square Léon Guillot 
75015 PARIS 

Centres d’intérêt : 
 

 Pratique de la danse modern Jazz 
  Lectures diverses   
 Arts plastiques (scrapbooking) 

 

alexandra.etasse@orange.fr

