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Études  

  
• 2014-2015 : diplôme de niveau III en Gestion d'Unité Commerciale ─ spécialité Ameublement et Décoration
                      Chambre de Commerce et d'Industrie, Épinal (88000) 
 
• 2012-2014 : Brevet de Technicien Supérieur Métiers de la Mode ─ Vêtement
                       Lycée Pierre Mendès-France, Épinal                                                                                                                                
 
                        
• 2010-2011:  Licence 1 Littérature et Culture Étrangère ─ Anglais 
                      Université de Lorraine, 54000 Nancy (54000)
 
• 2008-2009 : baccalauréat Littéraire option DNL Espagnol 
                      Lycée Claude Gellée, Épinal

Expérience professionnel le

                                                                                                         
• Décembre 2015-Juin 2016 : Ambassadrice Environnement, Développement durable, Patrimoine et Cadre de vie
                                                La Gazette Lorraine, Villers-lès-Nancy (54600)                                                                                       

communication interne et externe pour le magazine : 

coordination des contributeurs

correction des contenus et suivi de la mise en page

développement de supports de communication                                                                                                                                 

• Juillet-Août 2015  / Avril-Mai 2015 : stages rayon textile ─ décoration ─ meubles, Maisons du Monde, Épinal

conseil client et vente, prise et suivi de commandes                                                                                                                         

marketing : création d'un corner "Junior" (problématique du rapport de stage)

merchandising : mise en place des préconisations,  mise en scène des produits, élaboration des vitrines   

 • Mai-Juillet 2014 : stage en confection de lingerie fine de marque Allande, atelier Alcée, Épinal                   

• Juillet-Aôut 2013 : emploi étudiant accueil et gestion des prêts, archivage de documents, Bibliothèque-Médiathèque d'Épinal

• Mai-Juillet 2013 : stage atelier de confection de costumes de scène, Opéra National de Lorraine, Nancy                                          

Compétences développées

 
• bureautique : traitement de texte, tableurs, mailing, réseaux sociaux, Wordpress

• création de fiches produits bilingues :  référencement et caractéristiques             
   
• langues : anglais, espagnol (très bon niveau), italien (bon niveau), russe (notions) 
                   préparation du TOEIC en cours

• p• permis B en cours

Centres d'intérêt et loisirs

 lecture (romans, presse internationale), rédaction d'articles pour la Gazette Lorraine, art et design, mode, 

 sport (natation, running, danse), musique, cinéma


