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Permis B (Véhiculée)

FORMATIONS
2015-2016

Master 2 Négociateur Trilingue en Commerce International, Parcours Vins et Spiritueux – Université
d’Angers, France
Mémoire Master 1, British Wine Market : How does Inter-Rhône contribute to improve the competitiveness of the Rhône Valley
wines? (Comment Inter-Rhône participe-t-elle à améliorer la compétitivité des vins rhodaniens sur le marché britannique?),
Mention bien

2014

Licence Langues Etrangères Appliquées – Université de Caen Basse-Normandie, France

2009

Baccalauréat section scientifique – Lycée Malherbe, Caen, France

Échange universitaire en 3ème année à l’Université de Cáceres, Espagne
Spécialité Physique-Chimie, Mention bien

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2015-2016
(4 mois)

Mise en place d’un projet interne au Master 2 NTCI
Chargée d’études
« Exporter un vin ou un spiritueux français en définissant une stratégie sur la base d’un accord mets/vins ou spiritueux, de la
culture française et de l’art culinaire français à l’étranger ».

Analyse du marché (Etude de marché, Benchmark)

2015-2016
(6 mois)

Mise en place d’un projet interne au Master 2 NTCI « Création de Site Web »
Community Manager




2015-2016
(4 mois)

Gestion des comptes Facebook et Twitter de la formation M2 NTCI
Gestion de l’onglet News du site internet
Rédaction de fiches métiers et d’articles d’investigation

Mise en place d’un projet Studyka dans le cadre d’un challenge pour le groupe SEB
Chef de projet
« Imaginez la cuisine de demain » : imaginer un appareil du petit électroménager répondant au besoin des amoureux de la
cuisine du monde entier selon 3 thèmes : la cuisine connectée, innovante ou repensée.

Analyse du marché (Etude de marché, Benchmark)

2015
(4 mois)

2014
(2 mois)

ERLSON PRECISION COMPONENTS Ltd, Secteur automobile - Wigan, Royaume-Uni
Assistante administration des ventes





IMEDEXSA, Entreprise métallurgique – Casar de Cáceres, Espagne
Assistante achats





2011-2014
(1 mois)

Rédaction d’un rapport interne Le marché mondial des turbocompresseurs
Recherche de nouveaux fournisseurs
Création de documents internes au département ventes
Mise à jour des fichiers clients et concurrents

Réalisation de commandes de matières premières et de transports
Organisation de la gestion du stock
Vérification de l'arrivée des marchandises
Traduction de documents officiels du français à l'espagnol

LA CAVE MUZARD, Cave à vins et spiritueux – Condé-sur-Noireau, France
Vendeuse caviste






Accueil et conseil des clients
Encaissement des ventes
Réception des marchandises
Livraisons
Mise en place de dégustations

COMPÉTENCES
Linguistiques
Bureautiques

Anglais : niveau C2
Espagnol : niveau C2
Pack Office 2013, Pack Word 2010, Logiciels de gestion (IRATI, ERP SAP)

DIVERS
Séjours
Centres d’intérêt

Royaume-Uni (2015, 4 mois), Espagne (2014, 11 mois)
Natation, Vins et spiritueux (Rhums, Whiskies), Gastronomie, Voyages

