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25 février 1991

11 rue du Général Leclerc 
94510 La Queue en Brie

Port: 06 52 32 05 02

laurie.gribling@gmail.com

Formations

Compétence

Expérience professionnelle 

Projet d’étude Fil rouge Année scolaire 2012-2013
IUT Mulhouse - Lancement d’un produit (création du concept et réalisation)

Assimilation d’une langue étrangère : Allemand Juin 2016-Juillet 2016
Formation : Allemand du Management - GUEBWILLER

Chargée de formation InDesign Avril 2013
QualiPartner - LAUSANNE (Suisse)
Organisation d’une formation InDesign pour des débutants travaillant dans l’édition.

Stage quatre vingts jours Octobre 2012-Mai 2013
Crown Ceram - WITTELSHEIM
Missions: Analyse de statistiques / Réalisation et routage d’e-mailings / Mise en place et 
animation d’un programme de fidélisation / Choix de nouveaux goodies - cadeaux / Suivi 
logistique / Réalisation de supports de communication / Mise à jour du site internet et veille 
concurentielle.

Alternance 2013-2014
Crown Ceram - WITTELSHEIM
Poste : Chef de projet junior 
Missions: Prise en charge de la gamme Via lab (la marque d’import de la société) / Gestion 
du plan d’action et mise en oeuve des différentes actions (mailings, e-mailings, newsletter, 
press, événementiel) / Analyses (mise en place de statégies en fonction des résultats) / 
Reprise en charge de mes précédentes missions (stage de licence).

Français AllemandAnglais

Réseaux sociaux

Photoshop InDesign llustrator Wordpress

DUT Services et Réseaux de Communication 2010-2012
Université de Haute-Alsace - MULHOUSE

BAC +4 Manager de la stratégie et de la politique commerciale 2013-2014
ESA3 PARIS - Dispensé par l’ESGM MULHOUSE

Licence ATC Chargé de Communication 2012-2013
Université de Haute-Alsace - MULHOUSE (mention AB)

BAC +5 Management de projets 2014-2015
Université de Haute-Alsace - MULHOUSE

Alternance 2014-2015
PSA Peugeot Citroën - SAUSHEIM
Poste : Chef de projet process.
Missions: Acquisition du process. de fabrication peinture / Suivi d’un plan de transformation 
global / Collaboration au sein de différentes équipes projet / Rédaction de contrat de projet / 
Planification projet / Coordination de réunion d’information. 

Word Excel PowerPoint MS Project

Assimilation d’une langue étrangère : Anglais Septembre 2015-Février 2016
Voyage linguistique - READING (Royaume-Uni)
Poste : Au pair.
Missions : partir à l’étranger à la découverte d’une nouvelle culture ainsi que l’acquisition 
courante d’une langue étrangère.

(mention B)

(mention B)

CDI Novembre 2016-Aujoud’hui
Hänel Systèmes - CRETEIL
Poste : Coordinatrice Marketing
Missions: Prise en charge du service marketing / Echanges d’informations avec le siège et les 
différents partenaires à travers le monde / Gestion du plan d’action et du budjet / Organisation 
d’évènements / Relations presses / Mise en place et suivi de campagnes marketing / 
Coordination avec l’équipe commerciale / Gestion des partenariats externes.


