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Etudiant en MSc International Project Development, je serai diplômé en mai et recherche un poste 

de Junior Project Manager à Budapest, Hongrie. Disponible à partir de mai 2019. 
 

FORMATION 
Double Master en Management (PGE) et MSc International Project Development,  

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

Masters dispensés en anglais, travaux de groupes avec des étudiants étrangers, Project Management,  

Strategy, Negotiation, Financial Analysis, Capital Budgeting, HR, etc… 

 

Semestre d’échange, University of Wisconsin Madison, Madison, WI, USA. Jan. 2018-Mai 2018 

Supply Chain Management, International Marketing, Entrepreneurship, Managing Legal Risk.  

 

Licence AES (Administrations Economiques et Sociales) Université de Strasbourg, France. Sep. 2013-Mai 2016 

Marketing, Droit commercial, privé, public, Contrôle de gestion, Comptabilité, Excel, etc… 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
Stagiaire Marketing et Communication (mi-temps), FirstStep Investments, Melbourne, Australie. Fev. 2017-Jui. 2017 

• Création et mise en place d’une stratégie réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram). 

• Création d’une stratégie de lancement pour la sortie de l’application : étude de marché, initiatives 

marketing, stratégie de communication, kit de presse et « branding ».  

• J’ai assisté un des fondateurs à participer à un concours organisé par l’accélérateur de l’Université  

de Melbourne (MAP). Notre dossier fût sélectionné et récompensé : 20K$, 6 mois de bureaux 

gratuits et accès à des mentors. 

 

Business Analyst (mi-temps), Normanby Management, Melbourne, Australie. Fev. 2017-Jui. 2017 

• Recherches sur la viabilité d’une entreprise de boîte aux lettres automatiques. Dans les mois  

suivants, l’équipe a décidé de se lancer dans ce projet. 

• Recherche sur les opportunités de construire un générateur par « pompage-turbinage ». Nous 

sommes également allés présenter l’idée aux autorités et communautés locales. 

• Recherches sur diverses opportunités en Australie (logiciel IA, recyclage de pneus, trading d’électricité, etc…)  

 

Stagiaire en banque, BNP Paribas, Strasbourg, France. Fev. 2016-Avr. 2016 

• Aide à la clientèle pour des opérations bancaires du quotidien : encaissements de chèques, virements,  

ouvertures de comptes, etc… 

• Promotion de la banque en ligne : éduquer les clients à propos de ses bénéfices, son utilisation,  

convaincre les clients réticents et trouver des solutions adéquates. 

 

COMPETENCES 
• Langues : Français (langue maternelle), Anglais (fluent, TOEFL (2016) : 103/120), Espagnol (Niveau A2). 

• Informatique : Excel, PowerPoint, Word, MS Project, SharePoint, connaissances basiques 

d’HTML, CSS et JavaScript (Certification en ligne Coursera “Front-End Web UI Frameworks 

and Tools”). 

• Gestion de Projet : connaissances d’Agile, certifié PRINCE2 Foundation, en train de préparer 

PRINCE2 Practitioner 

 

INTERETS 
• Musique : Guitare depuis 10 ans (autodidacte). 

• Art graphique : Essentiellement dessin au crayon depuis 10 ans (autodidacte). 

• Sport : Course à pied, vélo et fitness 3/semaine depuis 4 ans. 

• Voyages : Backpacking dans les Balkans (Croatie, Montenegro, Albanie), aide à la construction 

d’une ferme biologique en Norvège, vécu en Australie et aux Etats-Unis, voyages à vélo 

(Strasbourg-Amsterdam, Budapest-Passau)… 
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