
2017–2021 — KEDGE Business School 
Programme Grande Ecole (niveau actuel : bac +4), 

campus Marseille. 

2017–2019 — Événementiel associatif 
• Challenge Ecricome 2018-2019 : responsable 

logistique d’un événement sportif et de 400 
étudiants. 

• Les South Wind Days 2018-2019 : responsable 
partenariat d’un beach festival. 

2015–2017 — Classe préparatoire (ECE)  
Économique et commerciale option économique. 

Juin 2015 — Bac ES mention bien 

JUILLET-DÉCEMBRE — MYCHEZMOI —Chef de projet Jr 
marketing et communication  
Gestion de projet, marketing événementiel, community 
management, communication, webmarketing, matériel 
promotionnel, analyse et recommandation stratégique.  

FÉVRIER-AUJOURD’HUI — LA PIRATERIE —Serveuse  
Job étudiant (week-end) Préparation de la salle, service, 
redressage, nettoyage.  

JUILLET-SEPTEMBRE 2018 — CAMPING LES CIGALES —
Réceptionniste  
Réception des clients, gestion des emplacements, écoute et 
conseils aux clients. Pratique de l’anglais et de l’italien. 

AOÛT 2017 — CIC AUBAGNE — Réceptionniste en banque 
Réception et orientation des clients. Gestion des moyens de 
paiement.  Prise de rendez-vous. Redirection des appels. Aider 
les conseillers pour les opérations courantes. 

JUILLET-AOÛT 2015 — MC DONALD’S — Équipière 
polyvalente 
Prise et réalisation des commandes, inventaires, entretiens de 
la salle. 

Je suis engagée dans mes projets 
et j’aime motiver mes groupes de 
travail. J’ai un bon relationnel qui 

me permet de m’intégrer facilement. 
Je suis curieuse, je m'adapte 

rapidement et je suis dynamique.

Pendant mon temps libre j’aime me 
balader, partager des moments en 
famille ou entre amis, faire du sport 

ou en découvrir de nouveaux.

TÉLÉPHONE  
06 35 10 60 55

LINKEDIN 
linkedin.com/cassandra.goudergues

E-MAIL 
cassandra.goudergues@kedgebs.com

ADRESSE 
40 Avenue la pinède 
13600 La Ciotat 

Cassandra 
GOUDERGUES

ÉDUCATION EXPÉRIENCES 
PROFESSIONNELLES

INFORMATIQUE

LANGUES

POWER POINT  —   
EXCEL —   
WORD —   
PROGRAMMATION HTML —   
APPLICATIONS APPLE —  
(Keynote, Numbers, Page) 

ANGLAIS — niveau B2  
ITALIEN —niveau B2  

           À PROPOS DE MOI                                   CONTACT 

RECHERCHE

Je cherche un stage / VIE / CDD de 6 mois au Canada à 
compter de Mars 2020. 


