Mélanie Brandy
Née le 9 octobre 1993
3 impasse Julien Touron 49400 Chacé
melanie.brandy@yahoo.fr
06 29 62 50 81
Permis B (véhiculée)
LinkedIn : Mélanie Brandy

Etudiante en Master 2
Négociateur Trilingue en Commerce International Vin

Formation
2015 - 2016

Master 2 Langues Etrangères, Affaires et Commerce (Université d'Angers)
Négociateur Trilingue en Commerce International du Vin
Gestion de projets, droit des sociétés et des contrats, fiscalité et pratiques financières, négociation internationale,
connaissance des terroirs vitivinicoles, stratégie et communication d'entreprise
Mémoire Master 1: “How the French wine start-up businesses are revolutionizing wine consumption?” Mention Bien

2014

Licence Langues Etrangères, Affaires et Commerce (UCO, Angers), Mention Assez Bien

2013 - 2014

Commerce international, gestion et comptabilité, droit de l'Union Européenne, marketing, connaissances des marchés
anglophones et hispanophones, économie d'entreprise, traduction, langue allemande
Semestre ERASMUS à l’Université de Valladolid (Espagne, Faculté des Lettres et des Langues)

2011

Baccalauréat Littéraire, spécialité Anglais (Lycée Saint-Louis Saumur), Mention Bien

Expériences professionnelles
2015 - 2016

Club de dégustation de vin – NTCI Wine Tasting Club (Angers, France)
Chargée de projet



2015 - 2016

Création du club : gérer les aspects légaux, administratifs et organisationnels en lien avec l’université
Animation du club autour de thèmes vitivinicoles : organiser les cours

SEB – Studyka (Angers, France)
Chargée d’études



Réaliser une étude de marché, collecter des données, étude de faisabilité d’un nouveau concept, créer un site
internet
Sélection finale du concours à Lyon : animer un stand lors d’une market place, présenter son projet devant un jury

2015 (8 mois) Flint Wines Limited (Londres, UK)

Assistante Marketing




2012 (2mois)

Super U (Saint-Palais-sur-mer, France)
Employée libre-service



2012 (2mois)

Evénementiel : campagnes e-marketing, créer et communiquer les offres/invitations/newsletters, créer un site
internet dédié à l’événement, planifier les livraisons
Communication/ relations publiques : Mettre à jour le site web/ réseaux sociaux/ base de données, réaliser les
coupures/ communiqués de presse, veille médiatique, participer au lancement d’un site de vente en ligne B2C
Marketing : Créer la documentation commerciale : catalogues, brochures, fiches techniques ; organiser les voyages
des commerciaux, participer à la réalisation de dossiers relatifs aux concours viticoles, prospecter de nouveaux
fournisseurs, participer à la création du programme stratégique annuel et du budget
Relation client : promouvoir les vins du portfolio lors des dégustations (B2B/B2C) ; participer aux tâches du bureau :
réception des appels téléphoniques, prise des commandes, facturation

Accueillir et renseigner la clientèle, mettre en rayon, veiller à la présentation
Gérer la réserve, les stocks de marchandises et les commandes

Maison de la Presse (Saint-Palais-sur-mer, France)
Vendeuse en articles de librairie papeterie


Accueillir et renseigner la clientèle, gérer les stocks, organiser les présentoirs, encaisser les ventes

Aptitudes linguistiques

Aptitudes bureautiques

Centres d’intérêt

Français : langue maternelle
Anglais : C1

Pack Office 2013
Réseaux sociaux : Hootsuite,
Instagram, Twitter, Facebook, Pinterest
Logiciels de design: Photoshop,
InDesign, Illustrator
Autres: Vintner Systems, Mailchimp,
Wix, Joomla, X-Cart CMS, Sales-I

Lectures : Magazines spécialisés (vin
et gastronomie, mode) Littérature
française contemporaine, biographies
Sport : Danse classique et moderne
jazz (9 ans)
Vin et Gastronomie : Visites de
domaines, dégustations,
masterclasses, salons vitivinicoles

2014 Diploma in Business English, Grade Merit
2011 First Certificate in English, Grade B
2010 Projet européen COMENIUS, Ecosse
Londres, 2015 (8 mois), Ecosse, 2010
(2 semaines), Irlande, 2009 (6 semaines)
Espagnol : B2 ; Espagne, 2013/2014 (6 mois)

