
Cindy Wathier

Marketing/Communication/Administration

Expériences

Formations

Compétences

Lu, écrit, compris

Lu, écrit, parlé

Logiciels maitrisés :

Atouts : assistanat classique, gestion de projets & organisation d'événements,
communication interne, externe et web, relations presse & publiques

Master Communication et Marketing
ESUPCOM
Septembre 2014 - Juin 2016
DEES Marketing
ESUPCOM
Septembre 2013 - 2014
Commerce et marketing

DUT Techniques de Commercialisation
IUT de Reims
Septembre 2011 - 2013

Baccalauréat L
Lycée Jean Jaures
Septembre 2007 - 2010
Options Arts Plastiques & Infographie

Chef de projet, Coach'R - Depuis Octobre 2014
(Elaboration de devis, montage de dossiers d'appel d'offre,
mise à jour des tableaux de bord financiers et
commerciaux, assistanat de service, réalisation catalogue
et documents de communication, gestion de la
documentation commerciale ; Plan de communication ;
Plan presse ; Relances clients, veille concurrentielle,
relations fournisseurs, création de bases de données)

Responsable Commerciale/ Assistante communication,
Champagne sonorisation - Septembre 2013 - 2014
(Réalisation et mise à jour de supports de communication
(documents sur InDesign, site web, traitement d'images sur
Photoshop, réalisation d'emailings et de formulaires en
ligne...) ; Création d'événements ; Participation à des foires
& salons ; Relation prestataires (traiteur, agence de
communication, etc...) ; Capacité à travailler dans l'urgence,
à gérer les imprévus et à déterminer les priorités ; Création
de supports de communication, PLV, livrets, brochures,
réalisation, animation et référencement du site web,
mailings, organisation d'évènements commerciaux,
organisation de salons)

Chargée de communication, Roxmedia - Avril 2013 - 2013
(Prospection, rendez-vous clientèles, débriefings,
communication d’événements, réponses appels d’offres...) 

Vendeuse, H&M - Avril 2011 - 2012
(Stock, cabines d’essayages, rangement rayons, conseils
clients ; Management d'une petite équipe d'intérimaires)

J'ai également réalisé de nombreuses missions d'hôtesses pour des 
hotels, des salons, des lancements de produits, le salon de l'Auto....mais 

aussi en restauration, en boite de nuit et de nombreux jobs étudiants.


