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E-BUSINESS 
Business development, web2.0, gestion de projets, marketing produit, consulting 

  
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Août 2011 - Août 2012 EFFILIATION, Paris : Chef de produit Peaksell et responsable flux 

 Marketing de l’outil de gestion et d’optimisation de flux Peaksell 

 Elaboration de process + gestion de projets : audit qualité des datas renseignés dans le 

flux produits, market places et cross-commerce 

 Veille concurrentielle + études sur les marchés national et international 

 Gestion de la relation commerciale avec les affiliés utilisant le flux produits 

 Rédaction de documents internes à destination des équipes + présentation et formation 

       

Juin 2009 - Août 2011 LEGUIDE.COM, Paris : Account Manager France moyens et grands comptes et agences 

 Prospection de clients, mise en place et  analyse des campagnes  

 Gestion portefeuille clients : conseils et optimisations 

 

Juin 2007 - Nov.2008 RUEDUCOMMERCE.COM, Saint-Ouen (93), Chargée de partenariats B2B 

 Validation et suivi des contrats avec les sites partenaires + assistance technique 

 Mise en ligne et analyse des campagnes avec les partenaires 

 Veille concurrentielle 

 Prospection de bases mails opt-ins 

 Communication sur la market place lors du lancement 

 Interlocutrice des plateformes d’affiliation: mise en ligne des bannières, travail avec les 

graphistes sur les briefs et le service achats sur les actions promotionnelles 

 

DIPLOMES ET FORMATIONS 

2008   MASTER 2 MARKETING EN ALTERNANCE  

   Institut de Commerce et de Communication, Pôle Paris Alternance - Groupe PGSM  

Mémoire de fin d’études : Comment les marques créent-elles une identité culturelle chez les 
jeunes pour orienter leurs comportements d’achat ?  

 

2007   MASTER 1 L.E.A. ANGLAIS/ ESPAGNOL - AFFAIRES ET COMMERCE 

   Université Paris III - La Sorbonne Nouvelle, Paris 

 

2005   MASTER 1 DE DROIT INTERNATIONAL 

   Université Paris I - Panthéon Sorbonne, Paris 

      

LANGUES ET COMPETENCES INFORMATIQUES 

 Viêtnamien  Langue maternelle (bilingue français) 

 Anglais   Opérationnel (TOEIC : 790) 

 Espagnol  Opérationnel  

 

 Microsoft Office, Windows, Internet, Paint Shop Pro, Adobe + nombreux autres logiciels 

 

INTERETS  

 NTIC, histoire, cultures asiatique et sud-américaine, musique noire américaine, rock/métal, romans, mangas, arts 

 Collaboratrice d’Aoi Clothing (créations de prêt-à-porter alliant les tissus traditionnels japonais aux lignes 

modernes occidentales): http://www.aoiclothing.com/ 
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