
Elodie Buhant 
11 Sente de la Côte Ronde 78310 Maurepas 
Téléphone: 0617252528 �  Mail: Elodie.buhant@sfr.fr  
 

Objectif 

Assistante vétérinaire en alternance 

Experience 

Responsable marketing et commercial                                    04/2016 - 12/2016 

INSIA – Paris, Opéra (B to B, produits: Citrix, Kaminario, Nexthink, 8Man,…) 

Marketing  

• Plannification, préparation, organisation et réalisation d’évènements clients et prospects ayant pour but de 
générer des leads 

• Mise en place de campagnes de phoning, mailing  

• Suivi des campagnes marketing et analyse des résultats 

• Communication via les réseaux sociaux (Twitter, Linkedin, Site Web) 

• Analyse du ROI des campagnes 

 

Commerciale 

• Génération de leads par prospection téléphonique 

• Relation éditeurs 

• Création et suivi de pipe 

• Négociation financière auprès des fournisseurs et des clients 

• Envoi et suivi des offres client 

• Formation d’un alternant au métier d’ingénieur commercial (Bachelor) 

 

 

Chargé de Marketing 02/2008 – 03/2016 

Citrix – Paris, La Défense 

• Montage, suivi, analyse et reporting des campagnes B to B 

• Etude, analyses statistiques : tableau de bord, indicateur de pilotage d’activité 

• Mise en place de campagnes régulières sur les bases de données (mailing ou phoning) 

• Relation distributeurs (channel marketing) 
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• Veille concurrentielle et suivi du marché 

• Encadrement d’une équipe de prospection (3 personnes) 

• Organisation d’évènements destinés aux clients, prospects et partenaires 

Téléconseillère 02/2005 – 02/2008 

Call Expert – Abbeville 

Prise de commande par téléphone, service clientele, prospection B to C et B to B 

 

Stages 

Stage en salon de toilettage  

Cani’Cats 28  (du 18/03/2013 au 30/03/2013) - Auneau 

                                                                  

Stage en tant qu’ASV  

Clinique vétérinaire du Dr Perrier (du 20/03/2017 au 31/03/2017) - Maurepas 

Formations 

 

Baccalauréat option Littéraire 2005 

Lycée Boucher de Perthes, Abbeville  

Brevet des Collèges 2001 

Collège Millevoye, Abbeville 

Compétences 

• Word, Excel, Salesforce, Solutions Citrix, Réseaux sociaux, WordPress, Photoshop, Publisher, Logiciels de mailing 

• Relation clientele, management 

• Anglais parlé et écrit 

 

Centre d’intérêt 

Lecture, éducation canine, agility, cinema, musique, bénévolat au sein d’associations animales 
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