
Infos
22 ans

Titulaire du permis de conduire

Contact
audrey.magnaux@gmail.com

0629441393
audrey.magnaux

Présentation
Titulaire du Bachelor Management du
Tourisme, spécialisation tourisme
sportif & Événementiel au sein du
Groupe Sup de Co La Rochelle (AACSB
and TEDQUAL accréditation).

Au cours de ce cursus universitaire j'ai
eu l'occasion de vivre de nombreuses
expériences professionnelles ainsi
que personnelles en France et à
l'étranger comme en Espagne, en
Pologne, à Malte, et au Portugal.

Toutes ces expériences m'ont permis
d'acquérir un niveau d'anglais courant,
une maturité professionnelle et une
aisance relationnelle.

Audrey Magnaux
Assistante chef de projet événementiel

Sociable  Dynamique  Volontaire  Creative  Courageuse

Pour en savoir plus, consultez mon CV en ligne : www.doyoubuzz.com/audrey-mgx

EXPÉRIENCES

IFRAMI   Depuis janvier 2017

Assistante Marketing

MEU LIMAO   Mars 2016 à octobre 2016

Service en restauration

AuPair World   Lagos (Portugal)  Projet étudiant
  Février 2016 à octobre 2016

Jeune Fille au pair

S.A Dualis   Paris (France)  CDD
  Septembre 2015 à novembre 2015

Chargée commerciale

Prospection auprès des Directions informatiques de Grands
Comptes ou PME/PMI



Constitution et développement d'un portefeuille clients

Détection et qualification de leurs besoins en recrutement
direct



Identification et sélection des profils informatiques adéquats

Négociations commerciales

ADN Events   Issy-les-Moulineaux (France)  Stage
  Avril 2015 à septembre 2015

Assistante chef de projet
événementiel

Analyse de la commande du client

Choix des lieux, sélection des prestataires :
- gestion de la restauration, l’hébergement, le transport et les
transferts.



Réalisation d'un planning de travail

Elaboration et suivit du budget

Réalisation de tous les outils d’édition liés à l’organisation d’une
opération (signalétiques, badges,…).



direction de l’équipe logistique sur les lieux.

YMCA Homeless   La Valette (Malte)  Bénévolat
  Juillet 2014 à septembre 2014

Volontariat

Collectes & ventes de biens

Recherche de sponsors

Communication sur les réseaux sociaux

Accueil & animation au centre

Hotel Club Costa Encantada   Lloret Del Mar (Espagne)  Stage
  Mai 2013 à septembre 2013

Responsable Animatrice

Animation : enfants, adolescents, adultes

Création d'animations intérieures & exterieures

Création des plannings

Création de spectacles et chorégraphies

Accueil des clients

Gestion d'une équipe

COMPÉTENCES

TOEIC
705 points     

LANGUES
Anglais     

Portugais     

GESTION DE PROJET
Organisation du travail

Créativité

CAPACITE
REDACTIONNELLE

Communication sur les réseaux
sociaux



Lecture

Rédaction de cahier des charges

Rédaction de mails

INFORMATIQUE
Pack Microsoft Office     

Photoshop     

LOISIRS

Mode, Beauté & Bien-être
Internet & Magazines

Blogueuses

Auteurs & créateurs

Sorties
Culturelles

Sportives

Sport
Danse

Yoga

Course à pieds

actualités sportives

Voyages
Découvertes culturelles &
culinaires



Apprentissage de nouvelles
langues



Sociabilité et ouverture d'esprit
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E.Leclerc   Saintes (France)  Intérim
  Juillet 2012 à septembre 2012

Hôtesse de caisse

FORMATIONS

Lycée Bernard Palissy

Bachelor Management du tourisme
Groupe Sup de Co La Rochelle   2012 à 2015

Une formation de management adaptée à toutes les dimensions
du secteur : hôtellerie, voyage, animation, événementiel, création
et marketing des nouvelles offres .... La formation couvre
l’ensemble des fondamentaux en intégrant l’acquisition des
nouvelles approches managériales.

Marketing
Université Politechnika Lodzska   Février 2014 à juillet 2014

Echange universitaire lors d'un semestre en Pologne.

2 / 2CV créé sur 

http://www.doyoubuzz.com

	Audrey Magnaux
	Assistante chef de projet événementiel
	EXPÉRIENCES
	COMPÉTENCES
	Assistante Marketing
	TOEIC
	LANGUES
	Service en restauration

	Infos
	Jeune Fille au pair
	GESTION DE PROJET

	Contact
	Chargée commerciale
	CAPACITE REDACTIONNELLE

	Présentation
	INFORMATIQUE
	Assistante chef de projet événementiel

	LOISIRS
	Mode, Beauté & Bien-être
	Sorties
	Volontariat
	Sport
	Voyages
	Responsable Animatrice
	Hôtesse de caisse

	FORMATIONS
	Bachelor Management du tourisme
	Marketing




