Olivia BODIN
24 rue de Bretagne
49520 NOELLET
bodin.olivia@hotmail.fr
Née le 16 mai 1993
Permis B (véhiculée)

+ 33 7 71 18 58 22

Etudiante en Master 2
Négociateur trilingue en commerce international
APTITUDES
LINGUISTIQUES

FORMATION
2015-2016 : Master 2 Négociateur trilingue en commerce international à l’Université d’Angers
2014 : Licence LEA à l’Université Catholique de l’Ouest à Angers (49), obtenue avec mention
Assez-Bien
* Une année d’étude en Licence 3 (2013-2014) à l’Université d’Innsbruck en Autriche, année
ERASMUS
2011 : Baccalauréat Littéraire au Lycée Bourg-Chevreau à Segré (49), mention
Assez-Bien

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2016 : Projet interne au Master 2 NTCI: exporter l'art culinaire à la française
-Elaborer un nouveau service : exporter des cours de cuisine française à Singapour pour les
entreprises
-Analyser le marché et la concurrence
-Définir les stratégies marketing et les stratégies de communication
-Mener une enquête et analyser les réponses
-Chercher et trouver une entreprise correspondante à notre projet
2015 : Manager Webmarketing du site de l’association Master 2 NTCI
-Définir la promotion du site et les stratégies marketing
-Rédiger la Newsletter
-Trouver des solutions pour la levée de fonds (événementiel)
- Rédiger des articles
2015 (4 mois):Co Manager du projet Studyka avec l’entreprise SEB
-Elaborer un nouveau produit
-Analyser le marché et la concurrence
-Définir les stratégies marketing et les stratégies de communication
-Mener une enquête et analyser les réponses
2015 (5 mois): Expérience en tant qu’assistante marketing dans
l’entreprise HouseMyDog à Dublin, Irlande
-Mettre en place toute la communication web
-Créer des publicités sur internet avec Adroll, Adwords, community management
-Diriger le site internet : segmentation, moderniser le site internet
-Charger du suivi de la clientèle.
2015 (2 mois): Réceptionniste trilingue au camping Les Sables d’Argent à
Soulac-sur-Mer (33)
-Gérer les réservations téléphoniques et en ligne en anglais, allemand et français
-Gérer l’accueil des clients,
-Gérer la facturation et les ventes.
2012 (3 mois): Réceptionniste trilingue et animatrice dans le camping Via
Claudia, à Lechbruck am See, en Allemagne
-Gérer l’accueil des clients
-Contrôler les factures
-Organiser des activités pour les enfants
-Interprète pour un journaliste français (mettre en avant les qualités du camping)

-

Français langue maternelle
Allemand niveau C1+
parlé et écrit
Anglais niveau B2+ parlé
et écrit
Portugais niveau A1

2013-2014 : année Erasmus
en
Autriche
2015 (5mois) : expérience
en tant qu’assistante
marketing dans l’entreprise
Housemydog en Irlande

APTITUDES
BUREAUTIQUES
-

Word
Excel
Access
Unicamp
Power Point
Photoshop
Google Adwords
Google Analytics
Adroll
Joomla
Wix
Wordpress

CENTRES D’INTERETS
-

Musique : pratique de
la guitare
Voyages (Allemagne:
Berlin, Munich, Cologne et
Wuppertal (1mois) ;
Autriche: Vienne,
Innsbruck, Hallstatt,
Graz ; Italie: Venise et
Vérone ; Autres: Zurich,
Londres, Prague,
Bratislava, Belfast)

