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4 ans d’expérience en marketing et communication  

F	  
Baccalauréat 
Lycée Marcel Pagnol Athis-Mons 

2009 
 

2012 
 

2015 
 

2013 
 

DUT Techniques de  
Commercialisation 
IUT de Sceaux 

Bachelor Marketing 
INSEEC Paris  

Master Marketing 
stratégique 
INSEEC Paris 

FORMATIONS EN ALTERNANCE   

F	  

EXPÉRIENCES 

Responsable Marketing – Assistante Marketing SCC � Sept. 2016 à Juillet 2017 
Centres commerciaux La Vache Noire (Arcueil) & Bercy 2 (Charenton) 

� Elaboration des stratégies de communication annuelles et ponctuelles  
� Brief et suivi des agences (digitales, évènementielles, communication, graphistes) 
� Mise en place des évènements et des temps forts (soldes, Noël…) 
� Suivi et contrôle du budget annuel et de la comptabilité fournisseurs 
� Support à l’organisation des assemblées générales (animation de réunions et rédaction de procès verbaux) 
� Participation au repositionnement du centre La Vache Noire et à l’animation de ses 10 ans 
 

Community Manager GENERATIONS  ECO-RESPONSABLES (Bénévolat) �  Février à Mai 2016 
Association d'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable 

� Elaboration de la stratégie social media de l’association : Facebook, Twitter, et Instagram 
� Veille des actualités écologie et des tendances sur les réseaux sociaux 
� Collaboration avec les graphistes pour la mise en place d’une charte graphique 
 

Assistante Marketing & Communication UNIBAIL RODAMCO  � Vélizy � Oct. 2014 à Sept. 2015 
Centre commercial Vélizy 2 � surface de 108 000m² - 180 boutiques et restaurants 

� Communication digitale : gestion du backoffice (site internet et appli mobile), mise en place d’emailing et de push  
� Community Management : animation de la page Facebook (235k fans), Instagram (1,8k abonnements) et Google + 
� Marketing évènementiel : élaboration et mise en place d’opérations évènementielles et de jeux concours  
� Management d’équipe des prestataires et agences (BETC,  Graphissime, DSD, Oz…) et gestion du budget marketing 
 

Assistante Chargée de Communication Marketing KEOLIS  � Paris � Sept. 2013 à Sept. 2014 
Filiale EFFIA TRANSPORT – Eco-mobilités (vélo libre-service, stationnement vélo et auto-partage de véhicules) 

� Communication externe : conception de supports commerciaux (catalogues, brochures print & web) 
� Communication interne : création et diffusion de newsletters  
� Stratégie commerciale : participation à la mise au point des offres pour réponse aux collectivités et entreprises 
� Gestion de projet : veille marketing, faisabilité, budgétisation, planification et mise en place du projet auto-partage  
 

 

Chargée de Clientèle Grands Comptes  ORANGE BUSINESS SERVICES � Saint-Denis � 2009 à 2012 

� Détection des appels d’offre des marchés publics et élaboration du dossier de réponse aux appels d’offre 
� Collaboration avec les équipes commerciales et suivi des marchés en cours  

F	  F	  
COMPÉTENCES   

 Photographie 
 Voyages – Cuisine du Monde    Sport - Dépassement de soi   

 Marketing - Médias sociaux – Communication  
 Langues  : Anglais : Bon niveau - Espagnol : Notions   Informatique  : Pack office - Photoshop – Hootsuite - Capptain 

 
 
 

CENTRES D’INTÉRÊT 


