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Expériences professionnelles

Formation
ESC Rennes School of Business, Rennes, France

                                           Master of Science en Marketing Internatonal

Université d’Economie de Cracovie, Pologne
Programme d’échange Erasmus.
ESC Rennes School of Business, Rennes, France

Institut Technologique d’Angers, France
Diplome technique universitaire en Techniques de commercialisation.

Responsable  logistique : Rennes, France, 1 an.

Stage: Commercial Merchandiser: Parthenay, France, 2 mois.

Stage:  Assistant Marketing et Commercial: Pucon, Chili, 5 mois. Langages

Courant

Langue
maternelle

Compétences informatiques

Centres d’intérêt :

Volontariat:

Association luttant
contre les maladies rares
en France.
 

Stage : Assistant en Marketing et Communication : Angers, France, 2.5 mois.

 Association étudiante pour la promotion de l’oenologie et de la gastronomie.

Stage de �n d’études:  Assistant  chef de marque: Paris, France, 6 mois

Responsabilités:
- Création d’outils marketing pour la force de vente: emailing, brochures, catalogue numérique pour la gamme OTC.
-Participation dans la transition du catalogue papier au digital sur une plateforme Veeva. 

Francais

Espagnol

Anglais

  Programme Grande Ecole.

2014-2015

Jan- Juin2013

2009-2011

2011-2013

Faurecia : VIE Analyste Marketing : Columbus, Indiana USA, 18 mois

Responsabilités: 
- Participation pendant les Plans Stratégiques / Budget
 -Création d’une base de données excel pour évaluer le marché.
-Business intelligence sur les nouvelles technologies, régulations et tendances 

Mouvement organisé par
Faurecia pour lutter contre
la faim.

Avancé

Amminex: Analyste Commercial , Copenhague, Danemark, 11 mois.

Responsabilités: 
- Analyse des coûts du produit par rapport aux concurrents et mise en place de la stratégie commerciale.
- Création d’un �chier pour optimiser le �ux logistique d’un client en terme de gestion des stocks.
- Mise en place d’un outil Excel pour répondre aux appels d’o�res. 
-Co-responsable d’une étude de marché pour le Mexique.

Football Gaelic, football, tennis, badminton, course

Aguaventura est un tour opérateur/agence de tourisme d’une dizaine d’employés

Amminex est une startup spécialisée  dans la réduction des émissions polluantes pour les véhicules diesel. 
Elle appartient à l’entreprise Faurecia. Mon contrat s’est terminé pour cause de licenciement économique

Faurecia est un équipementier automobile français majeur.Je travaillais au siège de la division des véhicules commerciaux.

Sandoz est une entreprise pharmaceutique fabriquant des médicaments génériques appartenant au groupe Novartis. 

Entreprise française spécialisée dans l’art de la table

Utilities Performance, PME spécialisée dans la performance énergetique. 

 Fevrier 2018 - 
 Janvier 2019

Juillet 2016- 
Decembre 2017

Juillet 2015- 
Decembre 2015

 Compétences :
Analyse de données: Gestion de projet international: Marketing opérationnel: 

 >Créer et gérer une base de données:
   - extraction et interprétation des résultats
   - Faire un suivi et analyser des résultats
> Etablir des tableaux de bords:
   - suivi commercial / analyse des coûts
   - �chier pour appels d’o�res
> Réaliser des études ponctuelles: 
  - Parts de marchés, analyse géographique
 gestion des stocks et disponibilités produits
  - Basiques de VBA et SQL.

>Travailler dans des entreprises de di�érentes 
    tailles: Grand groupe, PME, Start up.
> Collaborer avec des interlocuteurs internes
 et externes dans un cadre multiculturel:
   - ingénieurs et équipes commerciales
   - Francais/ Anglais parlés couramment.
   - Espagnol à un niveau avancé.
> Mener une étude de marché.
> S’assurer de la cohérence des informations entre
    le siège social et les �liales. 

> Mettre en place des outils marketing en  
   support des ventes.
> Préparer des synthèses et rapports
    pour les équipes managériales:
    - Veille technologique et économique
    - Plans stratégiques et Budgets.
 > Participer à la mise en place de projets
    et proposer des recommandations:
   - Stratégie digitale / Enjeux logistiques
 

Permis de conduire B
13/04/1991

Divers:

2012

2013

2014

2011

Danois
Basiques

J’ai un permis de travail valide pour le Canada.
J’arrive le 25 février à Montréal


