
RODRIGUES
Dynamique, responsable 

&   autonome

2018 – 2020
M2  Marketing & Communication  - Brand management & Marketing strategy
ISEG Digital, Marketing & Communication School, Toulouse

2015 - 2018         
Diplôme d’Ingénieur Energie Risques Environnement - Ingénierie de la Qualité
INSA Centre Val-de-Loire, Bourges 

2013 - 2015          
DUT Hygiène Sécurité Environnement - Module poursuite d’études longues
IUT du Limousin, Université de Limoges, Tulle

2012 - 2013           
L1 Histoire de l'Art option Sociologie (validée)
Université Jean Jaurès, Toulouse

2012                 
Bac Scientifique spécialité SVT option Maths-Européen
Lycée Bourdelle, Montauban

Avril-Juin 2015
Stagiaire en Santé Sécurité Environnement | Arconic | Laval (Canada)
• Analyses de risques
• Rédaction de Safe Job Procedures
• Inventaire produits chimiques

Personnalité

ANGLAIS
(TOEIC 870)

24/07/1005
📍 Toulouse & Paris
06 62 79 22 44
marilynrodrigues@hotmail.fr 
Permis B - Véhicule personnel

PHOTOSHOP

@marilyn-rodrigues

Créative

Communicante

SPORTS & LOISIRS › 
Fitness, loisirs créatifs, brocante, mode,
gastronomie, beauté, culture & voyages

Adaptable

Orientée client

• Suivi des actions correctives
•  Veille & benchmark
•  Roadmap recertification
•  Reporting

• Réalisation de contrôles internes
• Synthèse de contrôles internes
• Rédaction & gestion documentaire

2016 
Bénévole - Fête de la Science 

• MAJ fiches signalétiques
• Statistiques accidents de travail
• Formations & sensibilisations

Centres d’interêt
PACK OFFICE

ILLUSTRATOR

C++

HTMLESPAGNOL

RESEAUX SOCIAUX WIX

ANALYSE STRATEGIQUE

POSITIONNEMENT MARKETING

MARVELAPP
PREZI

CANVA
WORDPRESS

@marilynmeester

Septembre 2019 – Août 2020
Chargée de communication digitale corporate | Laboratoires Pierre Fabre | Castres
• Elaboration stratégie social media
• Community Management (EN/FR)
• Rédaction de Q&A & contenus site internet
• Développement des partenariats influenceurs

Janvier 2019 – Juillet 2019
Stagiaire chargée de projet marketing | Pôle Sud | Toulouse
• Développement de la stratégie marketing & communication digitale
• Campagne emailing, community management, création de visuels
• Création de support de communication, rédaction de contenus, web analytics
• Analyse de la concurrence, benchmark, veille

Septembre 2016 – Septembre 2018
Apprentie ingénieure Qualité Sécurité Environnement | Alfa Laval | Nevers
•  Gestion de projets & animation de workshop             
•  Audits internes & suivi des indicateurs
• Formations & sensibilisations
•  Participation aux recertifications ISO14001 & ISO9001 

Octobre 2015 – Août 2016
Apprentie ingénieure Qualité | EDF | Saint Paul Trois Châteaux
• Création d'outil d’aide à la décision
•  Bilan des Fiches Evaluation Prestataires
•  Analyse des tendances 

• Briefs agences & suivi de production
• Reporting, veille & benchmark
• Accompagnement social media
• Création de plan de communication

INDESIGN

Compétences & langues

Expériences

Formations

2018
Ambassadrice ISEG

2014 
Représentante de l'Université de Limoges

2010-2012 
« Cordées de la réussite » (INSA Toulouse)

GOOGLE ANALYTICS ADOBE XD MAILCHIMP
- Analyser votre marché et identifier les leviers, et ainsi définir la stratégie de vos marques alignée sur les objectifs et st ratégie du groupe afin de générer de la croissance & développer la Part de marché

- Assurer l'implémentation des plans marketing dans le cadre des budgets, des contraintes commerciales & industrielles

- Optimiser votre portefeuille de produits par tous les éléments du mix marketing : développement ou amélioration des produits, mise en place d'opérations promotionnelles, élaboration d'outils de communication...

- Suivre la performance des produits et recommander des plans d'actions correctifs si nécessaire

- Former, accompagner et soutenir les équipes commerciales sur les différentes gammes produits en s'appuyant sur une bonne conn aissance terrain

- Piloter les projets en coordonnant l'ensemble des supports et outils commerciaux en collaboration avec les équipes réglementaires, des ventes, tde marketing, KAM...

@marilynmeester

Esprit analytique

http://www.linkedin.com/in/marilyn-rodrigues

