
 

 

 

QUI SUIS-JE? 

Mes formations en management 
ainsi que mes 7 années 
d'expérience sur différents postes 
m’ont permis de découvrir 
plusieurs domaines et ainsi 
d’améliorer ma capacité 
d’adaptation. 

L’animation de communauté et 
d’événements m’anime 
particulièrement, tant en milieu    
professionnel que personnel.   

J’aime être au contact des 
personnes qui nous permettent 
selon moi, d’en apprendre 
toujours plus.  

 

CONTACT 
Téléphone : 438-722-1889 
 
LINKEDIN :  
https://www.linkedin.com/in/l%C
3%A9a-hirtzig/ 
 
 
EMAIL: 
leahirtzig@hotmail.fr  
 
 

HOBBIES 
 

                     
 

                  
 
 

 
 

LÉA HIRTZIG 
 

EXPERIENCES DE TRAVAIL  
 
INSEEC U – CHARGEE DE DEVELOPPEMENT  
2018 –  2019 
 

- Promotion et développement pour le programme 
BBA & Bachelor 

- Organisation et participation aux événements 
promotionnels de l'école : réunions d’information, 
Salons de l'Etudiant / Studyrama,  journées 
d’intégration etc.  

- Accompagnement des candidats dans le processus 
de recrutement et d’intégration au sein de l’école  

- Gestion et recrutement des étudiants ambassadeurs 
des programmes 

- Gestion des contrats en alternance : recherche de 
contrats, négociation et mise en place avec 
l’entreprise et l’étudiant, suivi de l’alternance 

- Participation à la vie du campus en interne 
 
 
FREELANCE.COM – CHARGEE DE MISSION DIGITALE 
2015 – 2017 
 

- Animation d’une plateforme digitale  
- Animation de webinars 
- Animation d’ateliers réseaux sociaux 
- Suivi individualisé des consultants  

 
AD’MISSIONS – Assistante Responsable Régionale 
2012 – 2015 
 

- Organisation et animation d’événements, ateliers et 
formations 

- Création et mise en place d’une communauté 
digitale 

- Redaction des newsletters 
- Community management 
- Gestion administrative 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

LOGICIELS 

Microsoft Office 
Adobe Première  
 
 

LANGUES 
Français : maternelle 
Anglais : courant 
 

 

FORMATION 
 
EF SCHOOL BOSTON 
Septembre 2017 – Février 2018  
Passage du niveau A2 au niveau B2 en anglais 
 
YNOV LYON 
2015 - 2017 
Mastère stratégie et développement 
 
IAE LYON 3 JEAN MOULIN 
2014 - 2015 
Licence Professionnelle Management des organisations, 
Spécialité Responsable des services généraux 
 
CFA LYON 
2012 – 2014 
BTS Assistant Manager 
 
  
 

BENEVOLAT 
 
GLOBAL STARTUP WEEK-END SUSTANAIBLE REVOLUTION 
Avril 2019 
STARTUP WEEK-END FOOD EDITION 
Novembre 2016 
STARTUP WEEK-END EDUCATION EDITION 
Avril 2016 
 

- Recherche de partenariats et prestataires 
- Communication et promotion de l’événement 
- Animation du week-end 

 
Initiatrice et facilitatrice incubateur médias YNOV LYON 
2016 – 2017 
 

- Mise en place de 4 projets étudiants autour des 
médias 

- Recrutement de 4 équipes d’étudiants 
- Management des équipes et suivi de la mise en 

œuvre des projets  
 

Vice-présidente Bureau Des Etudiants YNOV LYON 
2016 – 2017 
 

- Organisation d’événements à destination des 
étudiants 

 



 
 


