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Janvier 2019 – Juillet 2019
| Partenariats et affiliation  | PinotBleu
Mise en place de partenariats BtoB et BtoC, 
développement commercial, mise en avant de la 
marque, recherche de partenaires. Représentation 
lors d’évènements spécialisés.
Travail sur le référencement du site internet, SEO et 
webmarketing.

Juillet 2017 – Décembre 2017 | Chargé marketing  
| Le Gourmet de Bordeaux | HONGRIE - Budapest
Chargé marketing et évènementiel pour un magasin 
de vente directe de produits français, vins et spiritueux 
à Budapest (Hongrie).
Création et gestion d’évènements, dégustations, 
présence sur des salons spécialisés, ventes directes, 
gestion de l’import des produits. 

Janvier 2017 – Juillet 2017 
| Assistant communication | Audi France
Création de briefs de communication, suivi du budget 
de communication locale.
Liens avec les agences de communication et le réseau 
de partenaires. Suivis du plan média et des créations.
Suivi des projets de PLV, renouvellement et création 
d’un outil de commande pour les partenaires. 

AUTRE EXPERIENCE : 
Janvier 2016 – Décembre 2016
| Président | Bureau des Sports BSB
Gestion et organisation des activités sportives de 
l’école (séances obligatoires pour les étudiants).
Management de l’association, de l’équipe, gestion des 
absences, des frais, des compétitions, ainsi que des 
réseaux sociaux et évènements de l’association.

2015 - 2019 – Master en Grandes Ecoles –
Burgundy School of Business (ex ESC Dijon)

Parcours anglophone (100% des cours en anglais)
Spécialisation Entrepreneuriat et Management de PME

Semestre 4 à Thammasat University – Bangkok (Thaïlande)  

2013 - 2015 – DUT TC – Université Jean Monnet
Diplôme de Techniques de Commercialisation, option 

Européenne (30% des cours en Anglais)

2010 - 2013 – Bac ES – Lycée St Michel  (St Etienne)
Spécialisation Economie, mention AB

COMPETENCES ET LANGUES

FORMATION EXPERIENCES

Anglais (IELTS : 6,5)

Espagnol

A la recherche d’un travail sur Budapest, à partir de septembre 2019  

PASSIONS ET INTÉRÊTS
Associations : 
- Scoutisme depuis 2002   (Chef des 8-11 ans)
- Participation au 4L Trophy 2016
- Mission humanitaire au Bénin (Eté 2014)
Sport : 
- Volley-ball en club 2006-2013
- Loisirs : ski, surf, cyclisme, escalade,..
Musique : 
- Saxophone depuis 2001
- Guitare depuis 2007

Pack Office

Photoshop

17/05/1995 (24 ans) 


