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Permis B

Experiences Professionnelles
2013 -2014 (1 an)

EVER TEAM (Editeur de logiciel) www.ever-team.com
Assistante communication & web marketing

Réaliser une étude de marché pour le lancement d’une nouvelle solution
Créer des vidéos et présentations produit

Gérer les campagnes d’e-mailing 
Animer les réseaux sociaux

Rédiger les avis d’expert
Optimiser le marketing produit

Gérer le blog d’entreprise et les sites web
 Organiser les séminaires en ligne pour les prospects et clients

2013 (6 mois)
Groupe ADDEV (Industrie) www.addev.fr

Chargée de marketing & communication

Optimiser l’ergonomie du site e-commerce 
Renforcer la présence du groupe sur les réseaux sociaux

Relations presse
Elaborer les supports de communication

Préparer les salons professionnels
 Créer les outils commerciaux

 Réaliser une étude de marché pour conquérir un nouveau marché  

2012 (5 mois)
AGENCE QUI PLUS EST www.quiplusest.com

Assistante Chef de projet 

Rédiger les communiqués et dossiers de presse
Relancer les journalistes 

Aider à l’élaboration du livre «Voix off Combrailles» (Interviews et rédaction)
Réaliser un plan de communication et créer les outils commerciaux d’une 

association de commerçants

2011 (3 mois)
HENKEL NORTH AMERICA - LOCTITE  www.loctite.fr

Assistante Communication
 

Aider à optimiser les sites internet (référencement, SEO, SEM)
Aider à la rédaction des contenus des principaux medias sociaux

Animer un évènement interne 

Formations
2014 - Master II « Manager de projet marketing » en alternance 
ECEMA - Lyon
Marketing analytique, stratégique et opérationnel, Lancement de produit, marketing des 
services, web marketing, conduite de projet…

2013 - Master I stratégie de marque option digital 
Sup de Pub - Lyon
Stratégie de marque, E-commerce, E-réputation, référencement, planning stratégique…

2012 - Bachelor professionnel Com. institutionnelle et de crise 
ESTACOM - Bourges (18)
Stratégie de communication, communication de crise, relations presse et publiques, 
PAO…

2010 - 2011 - 2e année licence information et communication 
Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand (63)
Droit, économie, infographie, relation presse, connaissance des médias, communication 
des organisations…- Mention « assez bien »

Langues
Anglais - operationnel 
Espagnol - intermediaire

Outils & Programmes

CHARGEE WEB MARKETING 

Bureautique 
Suite Microsoft office

PAO  
Photoshop   
Indesign

Web 
Prestashop, Joomla, Wordpress, Dreamweaver, Kompozer, 
Sarbacanne, Go to Webinar 

 Bonus
  Dessin (10 ans) 
  Athlétisme - demi-fond, vice-championne de France cadette FFA       
  relai 4 X 1000
  Voyages (Europe et Etats Unis) 

  Bénévolat : Festival du court métrage de Clermont Ferrand et 
  Festival du Printemps de Bourges

  Victoire du projet le plus original - Trophée de la créativité  
  ECEMA 2014
  Victoire projet opéra de Lyon - compétition Sup de Pub

Passionnée de digital, persévérante, polyvalente et créative j’aime le
travail en équipe et relever de nouveaux challenges


