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23 ans - Permis B avec véhicule

3, rue Honoré de Balzac
38100 Grenoble
06 88 50 25 31 / chaffanel.lea@gmail.com
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Chargée de Communication et Marketing
Diplômée d’un Master Marketing à l’IAE
PROFIL

De la start-up à la multinationale, j’ai déjà
acquis des premières expériences significatives.
Diplômée d’un Master en Marketing, je suis
désormais à la recherche de nouvelles
opportunités professionnelles. Sérieuse et
motivée, j’ai à cœur d’atteindre mes objectifs et
de les dépasser.

FORMATIONS

MASTER MANAGEMENT PARCOURS
MARKETING
2017 – 2019 / Mention Bien
IAE Savoie Mont-Blanc – Annecy
LICENCE 3 MARKETING ET COMMUNICATION
2016 – 2017 / Mention Bien
IAE Savoie Mont-Blanc – Annecy
BTS COMMERCE INTERNATIONAL
2014 – 2016 / Major de promotion
Lycée Iser Bordier – Grenoble
BACCALAURÉAT ECONOMIQUE ET SOCIAL
SPÉCIALITÉ MATHÉMATIQUES
2011 – 2014 / Mention AB
Lycée ITEC Boisfleury – Corenc

COMPÉTENCES
Adaptation & Relationnel
Autonomie
Polyvalence
Communication
Marketing opérationnel & digital
Anglais Niveau C1 – Score TOEIC 850
Italien Niveau A2
Pack Office
Photoshop et InDesign
Réseaux sociaux
Notions sur Magento et Sage

CENTRES D’INTÉRÊT
Voyages, musique et concerts, films & séries
Ski, natation et yoga
Suivi des nouvelles tendances mode, lifestyle et
décoration

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Remue Ménage – Chargée de marketing et ADV

Sassenage (38) / Novembre 2019 à ce jour / CDD
• Création d’une charte graphique et packaging
• Développement d’une identité visuelle affirmée et
déclinaison sur tous les supports de communication
• Développement et lancement du catalogue produits
• Soutien au commerce et administration des ventes
Résultats : Charte packaging facilitant les échanges internes et
externes, création d’une véritable identité de marque (en cours)
Siège – Chargée de communication et marketing
opérationnel
Epagny (74) / Janvier à Juillet 2019
Cuisines équipées - 145 magasins en France - Groupe Fournier
• Création de présentations pour information au réseau et
mise à jour de documents
• Aide aux lancements des nouveautés produits
• Suivi de production des PLV : réalisation de briefs et
pilotage des différents prestataires
• Suivi des mises à jour de kits de communication, de
contenus photos et vidéos
• Benchmark concurrentiel
Résultats : Gestion de projets marketing, création de nouveaux
supports de communication, organisation d’un shooting photo,
animation d’un réseau de magasins

- Consultante junior en marketing et
communication
Annecy-le-Vieux (74), Janvier à Juin 2018
Conception d’applications pour les jeunes enfants
• Développement de la dimension internationale des
applications
• Gestion des réseaux sociaux, traduction et rédaction
Résultats : Création et suivi d’un plan de communication, création
d’une BDD pour la gestion des influenceurs et des prescripteurs,
création de supports de communication

– Chargée de prospection/suivi clientèle
Londres (RU), Avril 2015 à Juin 2015
Grossiste d’hôtels en ligne
• Prospection téléphonique
• Création de bases de données
• Immersion et autonomie à l’étranger
Résultats : perfectionnement de l’anglais, acquisition de 2
nouveaux partenaires hôteliers
Missions diverses : Vente et conseil chez IKEA, multiples
missions d’hôtesse, stage au sein de l’Association Com2Grenoble

