
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Margaux Carrut 
communication  - publicité - rédaction 

Profil (très) rapide Pour me joindre 

FORMATION CENTRES D’INTERETS 

EXPERIENCE 

Aventurière, audacieuse et dotée d’un 
amour inconditionnel pour les jolis mots. 

En recherche active d’une alternance 
pour la poursuite de mes études, où 
assouvir ma soif de créativité. 

Disponibilité : septembre 2019 

117 rue Saint-Maur 
75011 PARIS 

margaux.carrut@gmail.com 

07 89 01 89 88 

Master 1- Stratégie Editoriale & 
Marketing de Contenu  
Sup de Pub (INSEEC) • 2019-2020 

Bachelor Marketing Digital & Médias 
Sociaux 
INSEEC Business School • 2018-2019 

BTS Assistant Manager  
Ecole PIGIER • 2016-2018 
- Prix d'excellence 2017 (major de promo) 
- Premier Prix Business Game 2016 

• Sport (course à pieds)

• Médias et réseaux sociaux

• Culture, géopolitique

• Nature et voyages

• Art sous diverses formes (dessin,
musique, cinéma, littérature) 

Apprentie Chef de Projet Affaires 
Publiques - PFIZER 
août 2018 - aujourd'hui 

• Contribution à la préparation logistique et
réglementaire des événements dédiés aux 
associations de patients  
• Communication et valorisation interne/externe
(réseaux Twitter, Yammer) 
• Travail avec agences : contractualisation, suivi et
points réguliers pour respect timing/budget 
• Suivi des actions, formalisation et vérification des
documents 
• Soutien à l’organisation des événements internes
• Organisation, logistique, invitations, présentations
• Soutien à la formalisation des dossiers de
partenariats et dons  avec les associations de 
patients et suivi 
• Participation aux événements pour coordination

Assistante de Manager  
Département Accès au Marché, Affaires 
Publiques et Communication - PFIZER  
2016 – 2018 (2ans)  

• Préparation des dossiers à destination de la
Haute Autorité de Santé et du Ministère de la 
Santé 

• Organisation d’évènements internes/externes

• Organisation de déplacements

• Préparation & rédaction de contrats

• Etablissement de certificats de prix

• Aide à l'animation de certaines manifestations
internes 

Autres expériences significatives 
Avant 2016 

• Chargée de projet événementiel
 SLD - Langres (2 mois - remplacement)  
organisation d'événements et animation de 
stands  
• Assistante communication
SLD - Langres (7 mois)   
aide polyvalente sur plusieurs projets 

• Réceptionniste hôtellerie
Mangrove Hotel - Broome, Australie (7 mois) 
accueil des clients, réservations, encaissement 

• Conseillère vendeuse
 Nike - Troyes, France  
(plusieurs saisons à l'occasion des soldes)  
accueil, conseil, encaissement, facing reassort 

• Diverses expériences de vente

COMPETENCES 

Suite Adobe – Pack Office – SAP 

Orthographe (Certification Voltaire) 

Communication/Evènementiel 

Webmarketing/Réseaux Sociaux 

Bon niveau d’anglais 

Aisance orale et rédactionnelle 


