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Expériences professionnelles

Formation
mastEr managEr du markEting 
Et dE la communication intégréE
2015 - 2017, Sciences-U, Lyon
Titre certifié niveau I reconnu au RNCP, obtenu

bachElor markEting Et communication
responsable d’unité commerciale
2012 - 2013, Sciences-U, Lyon
Titre certifié niveau II reconnu au RNCP, obtenu

gEstionnairE dE projEts événEmEntiEls
2011 - 2012, Sciences-U, Lyon
Titre certifié niveau III reconnu au RNCP, obtenu

Centres d’intérêts

Compétences

Suite adobe
Pack office

Anglais // pratique professionnelle (Niv. B2)
Espagnol // pratique occasionnelle
Portugais // pratique occasionnelle

languEs

informatiquE

communication & markEting
Stratégie & conseil
Gestion de projet
Communication visuelle 
Relations publiques et presse
Digital : CMS / Réseaux sociaux / SEO & SEA

Externe Interne Digital événementiel

chargéE dE communication & markEting opérationnEl
// Groupement Les Mousquetaires
Pour plus de 400 points de vente régionaux, depuis février 2020,  Beynost

•  Conseiller les points de vente en communication & marketing puis établir une 
stratégie multicanale en fonction de leur problématique (ouverture, relance, etc.).

•  Piloter l’administratif et la production des opérations locales et régionales 
(print, digital, média, et hors-média), du brief à la livraison.

chargéE dE communication
// Grand Frais
Le meilleur marché, élue enseigne préférée des français, avril - juillet 2019, Givors

•  Mettre en place les actions nationales pour plus de 220 magasins, en lien 
avec les différentes parties prenantes : assurer le déroulement et le reporting.

•  Réaliser les briefs, valider le chemin de fer et les BAT (prospectus, affiches, 
PLV et presse), gérer les campagnes radio et le suivi de la distribution. 

chargéE dE communication
// France Air
Spécialiste des systèmes du traitement de l’air, mars - décembre 2018, Beynost

•  Participer à la production d’un catalogue de 1 700 pages. Gérer et 
organiser l’offre produits : réalisation de briefs, de maquettes et du 
chemin de fer, retouches photos, validation des BAT et du Cromalin. 

•  Mettre à jour la base de données produits et CMS (argumentaires, données 
techniques, etc.) et automatiser les pages tarifs à l’aide d’EasyCatalog. 

• Créer des supports et organiser des événements dans le cadre du projet.

chargéE dE projEts dE communication intErnE
// SNCF - établissement voyageurs TGV RA
Entité de plus de 1000 salariés, septembre 2016 - août 2017, Lyon

•  Définir des stratégies de communication globale et de conduite du 
changement, les mettre en œuvre et analyser les retombées des actions.

•  Créer des supports et organiser des événements internes adaptés.

assistantE communication Et markEting
// Avery France - Filiale Avery Europe
Leader du marché des étiquettes, octobre 2015 - septembre 2016, écully

•  Gestion de projets : prints, vidéos, événementiels et lancements de produits.
•  Gérer la base de données produits, créer des supports prints et digitaux.
•  Administrer le site internet, les réseaux sociaux et la newsletter : planning 

éditorial, rédaction, publication, référencement et community management. 

chargéE dE communication Et markEting
// UCPA - Centre aquatique « Les vagues »
Plus de 215 000 entrées par an, octobre 2012 - juin 2015, Meyzieu

•  élaborer et exécuter le plan de communication 360° : animer le site internet 
et les réseaux sociaux, réaliser des supports et organiser des événements.

•  Travailler sur l’offre produits, la fidélisation et mettre en place des partenariats.
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