
2013 - 2016                      Licence en Langues Étrangères Appliquées (mention assez bien)
Brest, France                 Université de Bretagne Occidentale

2010 - 2013                      Baccalauréat Littéraire (mention assez bien)
Brest, France                 Lycée de Kérichen

Langues: Anglais : C1
Allemand : A2

   Italien : A1
   Russe : A1

Domaines de compétences informatique: 
Bureautique: Pack Microsoft Office, PhotoShop, InDesign, Audacity, Prezi, iMovie, Sony Vegas Pro, VideoScribe...
Environnement: Windows, MAC OS, Linux

Octobre 2016 - Juillet 2017     DIALOGUES MUSIQUES - Culture, information, vente

Brest, France     Disquaire
Assurer un accueil de qualité aux clients (en personne et au téléphone)
Faciliter l'orientation des clients dans le magasin
Conseiller et aider dans le choix de leurs écoutes en s'appuyant sur ses connaissances personnelles
Mise en rayon, marquage, rangement des articles
Prise de commandes et détermination des besoins de réassorts

Mars 2016- Juin 2016       HIEROGLIFS INTERNATIONAL – Culture, marketing, événementiel

Riga, Lettonie    Assistante marketing et communication
Identifier, développer et évaluer des stratégies marketing
E-Marketing
Management événementiel
Communication interne, externe, digitale
Traduction de documents (français > anglais, anglais > français)

- Toutes sortes d'événements culturels dont beaucoup de festivals musicaux et de concerts.

-  Bénévolat  en  festivals :  deux  éditions  à  La  Route  Du  Rock,  Saint-Malo  (régie  entretient  et  entrée  tickets)
une édition à Panorama, Morlaix en gestion et tri des déchets
une édition à Visions,  Plouezoc'h  en tant  que bénévole  polyvalente  (Serveuse au bar;  cuisine,  entrées tickets; 
nettoyage du site et du camping)
une édition à Astropolis, Brest en tant que vendeuse pour la jeune marque Moco

- Musique (actuelles, indépendantes), lecture de webzines musicaux, pratique la guitare et le ukulélé.

- Cinéma (films étrangers en version originale sous-titrés anglais, films actuels, indépendants et classiques avec une 
préférence pour les drames et thrillers psychologiques), lecture de critiques cinématographiques.

- Voyages

- Médias
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