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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

2020 (6 MOIS) :  ASSISTANTE MARKETING 

BOISSET EFFERVESCENCE, Nuits-Saint-Georges, France

• Marketing & communication digitale :  amélioration de la e-réputation sur Vivi-
no, veille concurrentielle sur l'utilisation de Linkedin, 

• Marketing opérationnel :  actualisation du contenu des marques, fiches techniques 
(FR-EN), argumentaires de vente et de lancement, création des outils de PLV, 
études et veilles concurrentielles, benchmarking, codification des produits, 

• Communication interne :  liaison avec le service de données techniques et l'im-
primerie, création de contenu de marque pour le journal interne à l'entreprise,

• Gestion de projet :  nouveaux produits, ouverture d'une boutique, changement 
d'image de marque, briefs de création pour des agences de design,

• Création :  création de packaging, d'étiquettes, application d'une charte gra-
phique, montages photo et video, réalisation de packshots.

2019 (3 MOIS) :  ASSISTANTE MARKETING & COMMUNICATION

ENRICO SERAFINO, Canale, Italie

• Projet :  Réalisation du contenu du site internet de l’entreprise (EN-IT), utilisation 
de wordpress, moodboard et pack photos propre à l'image de marque du domaine,

• Communication :  gestion des réseaux sociaux, alimentation du site internet, 
création de contenu presse (Gamberro Rosso, Tre Bicchieri).

• Marketing opérationnel :  actualisation du contenu de marque, création du 
contenu de vente, fiches techniques des vins (FR-EN-IT), études et veilles concur-
rentielles, benchmarking, stratégie et élaboration des plans de promotions

• Visite & dégustation : visite du domaine, aide à l'animation de dégustations.

2016 – 2017 - 2018 (6 MOIS) :  EMPLOYÉE DE MOISSON

COOPÉRATIVE BOURGOGNE DU SUD, Verdun sur le Doubs, France
• Gestion de clientèle, importation & exportation de marchandises, analyses 

scientifiques de céréales, saisie informatique, retrait de commandes.

FORMATIONS

2020 : MASTER MANAGEMENT INTERNATIONAL & SAVOIR-FAIRE D’EXCELLENCE 
Université de Bourgogne Franche-Comté, Besançon

Commerce international, entrepreunariat, négociation, relation client, manage-
ment interculturel, langues (Anglais-Italien), relation presse, communication et 
marketing digital, techniques bancaires, législations douanières. 

2018 : LICENCE LANGUE ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES  
Université de Bourgogne-Franche-Comté, Besançon

Droit de l'entreprise, comptabilité, marketing, mathématiques financiers, gestion 
de projet, langues (Anglais-Italien).

3ème année à l’Università degli Studi di Torino, Piemonte, Italia. 3ème année à l’Università degli Studi di Torino, Piemonte, Italia. 

2015 : BACCALAURÉAT SCIENTIFIQUE - SPÉCIALITÉ SVT
Lycée Hilaire de Chardonnet, Chalon-sur-Saône

POSTE EN MARKETING &  COMMUNICATION

ROLLER CUISINE VOYAGESVIN


