
Forte d’une solide expérience en conseil, management et gestion de
la relation client dans le secteur du marketing, je souhaite mettre mes
compétences et mon enthousiasme au service d’une structure à
portée humaine et sociale.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES //
O2 Care Services – Agence Kid Bordeaux
Août 2016

+ Découverte du métier de responsable d’agence
+ Découverte du secteur des services à la personne et plus 

spécifiquement la garde d’enfants

Adjointe de direction - Ingénierie Services et 
Développement Congo Brazzaville
Avr. – Nov. 2014

+ Management et suivi de l’équipe (10 personnes)

+ Gestion et suivi des projets (réhabilitation de services hospitaliers, 
électrification de villages...)

+ Prise en charge d’appels d’offres avec les ministères, gestion de la 
centrale d’achat, élaboration de devis

Chef de groupe marketing – Stratégir
Janv. 2012 – Fév. 2014

+ Management d’une équipe de 3 personnes : chargé d’étude, 
secrétaire étude et assistant étude

+ Développement commercial, gestion et suivi d'un portefeuille 
clients (15 clients/groupes internationaux : Danone, Nestlé... ) 

+ Accompagnement du client : analyse des besoins, proposition 
d’étude, synthèse et recommandation

Chargée d’étude marketing –Stratégir
Fev. 2005 – Déc. 2011

+ Production des études de marché en tant que chef de projet

+ Coordination et suivi des projets

+ Analyse et restitution des résultats études

FORMATION //
KEDGE BUSINESS SCHOOL Bordeaux
Grade master (BAC+5)
2001-2005

+ 2003 – 2004 : Année césure en tant qu’assistante chargée d’étude 
chez Stratégir (société d’étude de marché consommateur)

+ 2004 – 2005 : Université de Salamanca, Espagne

COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES //
Anglais - Bon niveau - formation orientée milieu professionnel 2005 
- 2014 (Centre d’Etudes des Langues – CCI) 

Espagnol - Courant

+33 (0)6 68 14 37 39 
emiliecamus2108@gmail.com

9 rue Pierre Curie, 33800 Bordeaux
21/08/1981 - En couple, 1 enfant

COMPÉTENCES //
Gestion de la relation client 

• Fidélisation, développement d’activité

• Conseil : écoute active, accompagnement 
dans le choix de solution adéquate et 
recommandations

• Création d'un lien relationnel : empathie et 
pédagogie

Management

• Management d’équipe pluridisciplinaire

• Management transverse en mode gestion 
de projet

• Recrutement, formation et développement 
des compétences

Communication

• Animation de réunions, présentation de 
projets 

• Rédaction de propositions, de rapports

INVESTISSEMENT ASSOCIATIF //
Responsable des activités caritatives de 
l’association - Brazza accueil 
Fev. 2014 – Mai 2015

• Recherche de fonds, gestion du budget 

• Analyse des projets soumis par les institutions 
locales (orphelinats et centres d’accueil 
pour enfants de rue)

• Accompagnement dans la réalisation des 
projets, suivi opérationnel et organisationnel.

Xetic / Entrepreneurs du Monde 
http://xetic.entrepreneursdumonde.org

• Rencontre de partenaires

• Conseil et soutien lors de la création

• Apport de compétences en gestion de 
projet, marketing, études de marché 

Voyages

• Expatriation au Congo-Brazzaville de février 
2014 à juin 2015

• Tunisie, Algérie, Niger, Maroc, Madagascar, 
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Inde, Argentine, 
Japon, Mongolie, Chine, Espagne, 
Angleterre, Italie.

Emilie Camus


