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Permis B

Expériences professionnelles
Assistante chef de projet événementiel / avril - octobre 2014 (6 mois)
Palm Beach Evénementiel - Préparation et coordination des événements,
organisation opérationnelle et logistique, suivi commercial, communication visuelle

Aptitudes
à l’international
2008 : Student Exchange

Conseillère en séjour / juillet - septembre 2013 (3 mois)

1 année à Mazatlán,

Oﬃce de Tourisme Capbreton - Accueil et information de la clientèle,
gestion de la base de données, de la documentation et des partenariats,
vente, démarche qualité, community management

Mexique (Rotary)

Assistante en R.P. et communication / avril - juin 2013 (2 mois)

à Los Angeles, USA

Com’Presse - Prospection, relations presse, stratégies marketing et
commerciales, community management, promotion, gestion des ventes

Voyages : Mexique, USA,

Assistante en R.P. et communication / avril - août 2012 (4 mois)

La Réunion, Espagne...

2011 : Stage de 3 mois

UK, Portugal, Italie

Element Europe - Promotion / actions de relation publique, élaboration
des supports et des contenus de communication, veille , prospection,
community management, événementiel

Assistante en marketing et retail / mai - juillet 2011 (3 mois)

Espagnol

Billabong USA (CA, USA) - Actions et stratégies marketing, veille, distribution / merchandising, communication, événementiel, administratif

Formation
MBA Management du Tourisme et des Services / 2012 - 2014
Groupe Sup de Co La Rochelle (Ecole de Commerce) - Mention très bien.
Spécialité management des projets évènementiels. Diplôme en partenariat avec l’ESG-UQAM (Montréal) et accréditations : TedQual / AACSB /
ISO 9001, titre RNCP niveau I

Master Droit, Economie et Gestion / 2012 - 2014
Université d’Angers IMIS-ESTHUA (ITBS) - Mention bien.
Mention management et développement du tourisme, de l’hôtellerie, de
la restauration et des loisirs

Bachelor EGC (Bachelor des CCI) / 2009 - 2012

Anglais

Compétences
informatiques

Français
PCIE

Ecole de Gestion et de Commerce de la CCI de Bayonne - Mention bien.
Licence visée par l’Etat et titre RNCP niveau II « Responsable marketing,
commercialisation et gestion »

Compétences personnelles
Esprit d’initiative – Autonomie
Relationnel – Ouverture d’esprit
Créativité – Adaptabilité
Sens des responsabilités
Rigueur – Esprit d’équipe

Centres d’intérêts
Actions humanitaires et caritatives
(Mexique - France, Rotary International)

MAC
PC

Associations : Rotex 1690, Rotaract
Sports : danse, ﬁtness

Photoshop

Décoration intérieure – Cuisine
Mode – Culture générale – Actualités
Cinéma – Jardinage...

Illustrator

Voyages

