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05/17-08/17  W2M – Malte – Assistante et 

représentante

Vente d’excursions, gestion des réservations et des

transferts, prise en charge des clients et amélioration du

processus associé.

04/16-06/16  Bao Minh – Vietnam – Stagiaire qualité

Optimisation du fonctionnement du service propriétés et

ingénierie ; amélioration du temps de traitement des

dossiers, meilleure coordination au sein du service.

09/14-06/15  Sevel Nord – Hordain – Technicienne 

d’approvisionnements

Gestion du stock, saisie des commandes, création de

check-list de réception, suivi de l’avancement des

commandes, correspondance avec les fournisseurs.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES Adaptable et polyvalente

Aime les challenges et

l’inconnu

A la recherche d’une 

progression constante

Curieuse, aime apprendre de

nouvelles choses

COMPETENCES

LANGUES

HOBBIES

FORMATION

2017-2019  ESC Troyes - MBA Tourism Management

Ecole Supérieure de Commerce : e-tourisme, négociation,

management de crise, community management,

management stratégique, ressources humaines.

2016-2017  Université Polytechnique Hauts de France

- Licence CAI parcours étranger (Coe College, IA, USA)

Collaborateur aux Activités Internationales : management,

commerce et marketing international, relations publiques.

2014-2016  Université Polytechnique Hauts de France

- DUT GEA (Gestion des entreprises et administrations)

Marketing, management, gestion financière, ventes, droit,

économie.

PERSONNALITE

Espagnol

Français

Anglais

Russe

Suite Office

Force de 

persuasion

Sens du 

relationnel

Autonomie

Organisation

Leadership

Polyvalence

Adaptation

Challenge 

Travail 

d’équipe

Permis B, voiture personnelle 

02/19-08/19  NSA Concept – Lille – Chef de projet 

événementiel junior

Aspects logistiques de l’organisation d’événements BtoB

en amont et pendant les événements : planification,

relation avec les fournisseurs et prestataires, organisation

des transports et hébergements, recherche et réalisation

de documents de communication et supports marketing,

accompagnement de groupes.

Voyages Equitation Aviation

Sports Moto Musique

03/21- Groupama Nord-Est – Nord – Conseillère 

commerciale itinérante

Ventes de produits d’assurances et d’épargnes,

remplissage et organisation du planning, relance clients,

organisation des tournées
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