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Etudiante en MSc International Project Development, je suis à la recherche d’un poste en gestion de projet 

dans le secteur de l’immobilier à Budapest, Hongrie. Disponible à partir de Mai 2019. 
 

FORMATION 
Double diplôme Master in Management et MSc International Project Development (parcours anglais), 

NEOMA Business School, Reims et Rouen Campus, France. Sep. 2016-Avr. 2019 

Finance d’entreprise, management, gestion de projet, stratégie, investissement de projets, négociation. 

• Semestre d’échange – Majeur gestion de projet (Agile) – à UWW, Whitewater, WI, USA. 

• Déléguée durant le Master spécialisé. 

 

Bachelor in Business and Administration, Neoma Business School, Reims, France. Sep. 2014-Dec. 2015 

Finance d’entreprise, marketing, management, ventes, négociation, entrepreneuriat. 

 

Ecole de Finance, Institut Supérieur Européen de Gestion, Lyon, France. Sep. 2012-Avr. 2014 

Finance d’entreprise, analyse financière, finance de marché, économie. 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
Project and Compliance Support Officer, Ozwide Group, Melbourne, Australia. Fév. 2017-Sep. 2017 

• En charge de l’état de Victoria, j’ai aidé plus de 200 entreprises à obtenir un total de $2M de 

« certificats verts » en 3 mois. 

• Amélioration de la productivité de l’entreprise en créant et implantant de nouveaux processus. 

• Management d’une employée pour m’assister dans les tâches administratives.  

 

Contrôleur de gestion, FigaroMédias, Paris, France. Fév. 2015-Juil. 2015 

• Suivi des dépenses des employés pour réduire les coûts (fournitures de bureau, transport, …). 

• Gestion des opérations d’encarts publicitaires avec les partenaires internationaux. 

• Clôture mensuelle des comptes marketing et publicité. 

• Assistance du directeur financier pour la révision du budget biannuel. 

 

Stage au service loyer, Adecco Group France, Lyon, France. Mai 2014-Juil. 2014 

• Réorganisation du service via la mise en place d’indicateurs de performance et d’un tableau de 

bord pour améliorer la productivité des employés et identifier les tâches redondantes. 

 

Stagiaire, La Banque Postale et La Poste, Nancy, France. Mai 2013-Juil. 2013 

• Management du service “La Poste Mobile” pour vendre des forfaits téléphoniques. 

• Management des stagiaires d’été. 

• Assistance des conseillers financiers pour aider les clients à réaliser leurs opérations bancaires 

quotidiennes. 

 

COMPETENCES 
• Langues : Français (langue maternelle), Anglais (courant – C1), Espagnol (A2), Italien (A2), Hongrois (A1). 

• IT : Excel, PowerPoint, Word, MS Project, SharePoint, AutoCAD, Sketchup, Lumion et notions de HTML, CSS, 

Screaming Frog et Business Object. 

• Gestion de projets: Prince 2 Foundation, Axelos, 2018 / Prince 2 Practitioner en cours de préparation. 

• SEO : Search Engine Optimization – Cours en ligne via Coursera, dispensé par UC Davis, 2017. 

 

INTERETS 
• Voyages: immersion dans un environnement anglais (Malte), expatriation en Australie et aux Etats-

Unis, visites de capitales européennes (Londres, Budapest, Copenhague…), divers voyages. 
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