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Autonome,  goût du challenge et  de la performance, sens des responsabilités 

Points forts: Adaptation rapide, bonne relation client, force de 
proposition, rigueur, rencontres multiculturelles   

Projet de marketing 
- Présentation d’une innovation pour casque  audio 

Points forts: Travail d’équipe, organisation, esprit créatif   

Jobs saisonniers: 
> Quick ● Equipier polyvalent (Ecully, 1 an) 

> RGIS ● Auditeur d’inventaire (Lyon, 2015 2mois) 

> Galeries Lafayette ● Vendeuse (Paris, 2013 1 mois) 

> Boulangerie ● Vendeuse (Marseille, 2010 1 mois) 

TBS Fr (Telematic Biomedical Services) 
- Refonte de la stratégie de communication et sites internet 
- Mise en place d’actions digitales  
- Elaborations de projets marketing, business plan et plan d’action 
- Marketing direct, newsletter et campagnes marketing 
- Evénementiel et organisation de congrès  
- Développement de CRM 
- Maîtrise du budget et collaboration transverse avec les autres services 
 
Palmers Lodges  
- Veille concurrentielle 
- Etude stratégique des prix 
- Animation des réseaux sociaux  
 
AS International Group  
- Sourcing de nouveaux clients  
- Création de portfolio clients  
- Projet de communication 
- Assistanat du pôle commercial 

 
Marionnaud   
- Démarchage d’une nouvelle cible de clients et fidélisation 
- Merchandising 
- Vente, accueil et conseils clients 

Stages & contrats / Responsable Marketing 

LONDRES 
2015 (5 mois) 

EXPERIENCES 

ATOUTS 

Jeune diplômée en Master Marketing & 
Business Development et après plusieurs 
expériences en tant qu’assistante puis 
responsable marketing je recherche un 
poste à responsabilités où je puisse 
apprécier les challenges quotidiens d’un 
service marketing et mettre en pratique les 
compétences, la rigueur et le dynamisme 
qui me caractérisent.  

Plongée sous-marine:  
- Niveau 1 (FFESM) 
- PADI Advanced  

 
Gestion du stress et goût du challenge 

LYON 
2013 (2 mois) 

Projets  

 2013 

FORMATIONS 

2015 – 2017: Master Marketing & Sales 
Development - ESDES (UCLY) – Lyon – 
Ecole de Commerce - Délivre le grade 
Master 
 
2012 – 2015 : 1er cycle ESSCA –  Paris 
(92) - Ecole de Commerce  –  Délivre le 
grade Master 
 
2012: Bac Scientifique – Mention Bien – 
Lyon  

INTERETS 

CHARGÉ DE PROJET MARKETING 

PARIS 
2014 (2 mois) 

Etude de marché: Start up  2014 

- Projet d’application professionnelle de gestion de contacts 
 Business plan: Easyjet  2014 

- Nouveau plan Marketing Stratégique  

Plan d’action   2015 

- Projet de produit de partage pour l’Association: « Apprentis 
d’Auteuil »  

Concours SEB Academy   2015 

- « Imagine la cuisine de demain! » Crédence de cuisine interactive   

Etude merchandising: Florette  2016 

- Etude d’une zone de chalandise au Leclerc Beysnot    

Association: 
> Association Contact ● Responsable (ESSCA, 2 ans) 

-  Recrutement  et prospection 

-  Organisation salons et évènements 

-  Management de 120 étudiants  

Certification Voltaire: Niveau en 
orthographe 566 

PROFIL 

TOEIC: 690 

+33 6 67 41 87 25 

labouly@yahoo.com  

9 cours Charlemagne Lyon 
 

23 ans 

LYON 
2016 -2017           
(1,5 an) 

 2016 The Big Event: Conférence sur le Développement Digital Durable 

- Animation d’une table ronde avec 3 entreprises du digital 

 2017 
Mémoire de fin d’étude 

- La transformation digitale des entreprises françaises: quels sont les impacts 
des NTIC su les rapports interpersonnels et inter organisationnels ?  


