
A PROPOS 
 
Compétences en design graphique, communication marketing , 

aménagement d’espaces et ventes B to B. 

Les médias sociaux, la gestion de projets et la création de contenus 

et de stratégies de communication me passionnent.   

JE SAURAIS VOUS APPORTER LE MEILLEUR ! 

• Sociable, écoute  

• Aptitudes pour les relations interpersonnelles 

et les relations avec la clientèle 

• Capacité d’adaptation 

• Esprit d’initiative 

• Créativité, source d’idées 

• Leadership 

• Capacité à travailler en équipe 

• Incarne les valeurs de l’entreprise 

• Capacité à travailler sous pression 

• Capacité à être réactive 

• Ambition 

• Persévérance 

 

 

• Compétences informatiques :   

 

• Microsoft Office, 

• Suite  Adobe Creative (Photoshop, Illustrator, 

In design, Acrobat) 

• PCON Planner, (3D aménagement) 

• Easycom (logiciel ERP), 

• Environnement Google et réseaux sociaux 

 

• A suivi une formation LINKEDIN expert + 

 

Langues : Français, Anglais 

Écrit + parlé 

 

• 4 ans d’expérience  en communication et 

design graphique marketing. 

 

• Expérience en agence de pub / dans le 

domaine public et associatif. 

 

• Expérience de 4 ans  en vente B to B, 

Développement commercial, et négociation. 

 

• A travaillé pour des grands groupes 

STEELCASE et Elis.  

 

• Minutie et passion pour ce que j’entreprends  

• Solides connaissances en informatique 

• Publication de contenu 

• Adaptation  à la transformation culturelle 

• Gestion de projets  

• Gestion du temps et des délais 

• Bonne rédaction  

• Photographie 

• A travaillé en lien avec les relations 

publiques 

• Communication interne et externe 

• Élaboration de stratégies de communication 

et de vente 

• Aménagement des espaces  

 

 

 

C 



Représentante des ventes et marketing                  2014-2019 

BUROSYS STEELCASE SOLUTIONS, Rouen, France 

 

• Proposer et vendre des aménagements d’espaces d’entreprise  

• Prospecter et rechercher de nouveaux projets et de nouveaux clients 

• Évaluer et comprendre les besoins du client  

• Proposer des solutions d’aménagements et du mobilier 

• Négocier avec les fournisseurs et les clients 

• Assurer la gestion des projets jusqu’à la livraison 

• Gérer la satisfaction client et la fidélisation 

• Rechercher de nouveaux fournisseurs 

• Effectuer les suivis (livraisons, gestion des délais, conditionnement, 

qualité, quantité) 

• Etablir des stratégies de communication  
 

Chargée d’affaires junior, Hôtellerie/restauration/ hygiène    2014 

ELIS, Rouen, France 

 

• Collaborer dans les missions quotidiennes des chargés d’affaires 

séniors 

• Segmenter des cibles potentielles  

• Prendre les rendez-vous et constituer les fichiers prospects 

• Effectuer de la prospection en personne et contacter des prospects 

par courriel et téléphone 

• Préparer des dossiers techniques et visuels et des devis 

• Rencontrer les prospects et leur présenter le devis et les échantillons 

• Négocier et signer les ententes 

• Organiser des tournées 

 

 
Graphiste, Chargée de communication, marketing      2010-2013 

Mairie, France 

 

• Réaliser des supports de communication, plaquettes, brochures, 

dépliants, affiches, illustrations, communication interne/externe, 

• Présentatrice webtv. 

• Assurer la relation avec la presse et le fournisseur du site internet, 

• Elaborer le journal interne. Photographie. 

• Gérer des projets et scénographie de l'espace. 

 
Graphiste, Chargée de communication , stagiaire        2007-2009 

 

Agence de publicité 5eme étage, FRANCE 

• Réaliser des supports de communication (plaquettes, brochures, 

présentoirs et emballages), 

• Réaliser de l’agencement en magasin. 

• Participer aux briefs clients. 

 

 

 

• DEC Diplôme d’études 

collégiales techniques 

(DEC) négociation et 

commerce 

(BTS) négociateur 

technico-commercial)                                 

2014 

AFPA, Rouen, France 

   

   

• Baccalauréat Design 

Graphique 

License  

2009 

ESAD, Orléans, FRANCE  

 

2015-2019 


