
Danielle Yvette Mbassa         CHEF DE PROJET  
42 Rue du Docteur Vignes                                     2 ans et demie d’expérience opérationnelle en marketing évènementiel et expérientiel 

91100 Corbeil-Essonnes               BtoB - BtoC – Webmarketing – Relation client  

06.59.35.83.93 Suivi de projet – Gestion Humaine – Anglais Courant 

mbassa.danielleyvette@gmail.com 
 

Expériences professionnelles 
 

 

Chef d’équipe  

« terrain » et Gestion 

Opérationnelle 
 

 
Globe diffusion (agence de 

marketing, Paris, BtoB 

 

Chef de Projet et  

 d’équipe Marketing 

Opérationnel 

 
Buzzeo Agency (agence de 

Marketing), Montreuil BtoB 

 
 

Responsable 

Administration des 

ventes Junior 

 
Lissfactor Cosmetics (Sarl 

cosmétiques haut de gamme), 

Paris - BtoB & BtoC 

 

Chargée de clientèle 

petite enfance  
 

 
La compagnie des familles, 

Agence de garde d’enfants, 

Paris 

 

Chargée de clientèle 

sûreté 

SAFRAN 
Safran Aircraft Engines, 

Corbeil-Essonnes 

 

 

 
 

 

 

 

Formation 

 
Sept 2016/ 23 Fev 2017 

2013/2014 

2009/2012 

 
 

2004/2009 

 

Langues / informatique 

Anglais 

Espagnol 

Informatique 

 Centres d’intérêts 

 

Activités : 2010/2012 (2 ans) 

- Organisation, coordination d’équipes et des plannings (entre 10 et 15 animateurs) 

- Résolution de problèmes sur le terrain (absences, retards, stocks insuffisants,  conflits divers.) 
- Prise en charge du matériel : tenues, Journaux, Kiosques 

- Optimisation quantitative et qualitative des stocks pour les zones imposées 
- Reporting de fin de mission auprés du chef de projet avec compte rendu complet sur mission 

 

Activités : 2012 (6 Mois) 

Participation organisation d’activités de promotion et de diffusion de nouveaux produits 

- Gestion de la relation Client 

- Rédaction des annonces, recrutement d’animateurs commerciaux : Booking, Diffusion et envoie SMS marketing pour 

missions, formation des équipes et prise en charge des contrats, frais kilométriques 

- Rédaction des briefs pour les animateurs, gestion jusqu’à 30 animateurs 
- Suivi de projet évènementiel et promotionnel e.g. des opérations de street marketing, échantillonnages 

- Reporting des campagnes avec bilan complet (Power point, Excel) 

 

Activités : 2014 (4 Mois) 

-Traitements des commandes (Prise des appels, paiements, expéditions et réceptions colis) 

-Résolution de problèmes (colis : endommagé, retardé, perdu etc...), Gestion des litiges, réclamations, contentieux 
- Relance des impayés, Suivi de projet, Gestion des stocks 

- Suivi de dossiers clients, Contact avec divers interlocuteurs (Logistiques, commerciaux), Relation client. 

- Gestion des fichiers comptables, Rédaction et Post des annonces des clients BtoB sur le site internet de Lissfactor 

- Prospection téléphonique pour recherche de clients, Rédaction et envoi de SMS marketing promotionnelles 

 
 

Activités : 2014/2015 (11 Mois) 
 

- Eveil de la personnalité des enfants au travers d’activités diverses 
- Veille au maintien de l équilibre et épanouissement affectif 

- Etablissement de relation de confiance mutuelle 

 
 

 

Activités : Dec 2016 / (En cours) 
 

- Réception des clients et évaluation des demandes, réponses aux demandes d’informations des visiteurs 
anglophones et francophones, création de badges pour entrée sur site, gestion des appels et transferts. 

- Organisations des journées d’intégrations avec gestions des demandes RH 
- Enregistrements et tenue  des fiches de confidentialités secret défense des prestataires et des divers salariés, Mise en 

place de tri de fiches pour envoie sélectif groupé à la sûreté. Attributions d’accès pour les sites VPL, COU, BDX 

- Gestion et création de badges spécifiques avec accès prioritaires (EDM, CFTI, ASTREINTE, ENCLAVE, PA…) 
- Mise à jour mensuelle de fichiers bilan  pour sûreté établissement 

- Lancements des demandes d’interventions de travaux sur  logiciel Karl, collaboration avec autres prestataires pour mise en 
place opérationnelle des demandes.  

- Tenue et mise à jour  du classeur des procédures en collaboration avec  responsable sûreté 

 

Formation Web Marketing - Naias Formation, Paris 

SEM, Google AdWords, Google analytics, Html, Wordpress, Data marketing… 

 

Master 2 en management et stratégie d’entreprises, Ecole de commerce ISEE, Paris 

RH, Comptabilité, Finance, Marketing, web marketing, Management 

Master 2 Langues, Culture et entreprise - Anglais, Université Jean Moulin Lyon III 

Spécialité Marketing et Anglais : Elaboration stratégie entreprise, création de produits innovants, enquêtes terrain, Etudes 

Licence LLCE Anglais, Université des lettres et sciences humaines, Reims 

Etude linguistique, phonétique, culturelle, historique de la langue anglaise 

 
Courant (2 mois en tant que fille au pair à Londres) 

Niveau scolaire (assez bonne compréhension) 

Word, Power Point, Excel, Internet, Outlook, Photoshop, Sage, connaissances Web marketing 

 
Sport, musique, voyage… 

 

mailto:mbassa.danielleyvette@gmail.com

