Stage en marketing du 1er Avril au 22 Juin 2019
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Vendeuse en crêperie
Barapom Pouliguen | Juillet 2017 -Juillet 2018
J'ai travaillé durant les saisons estivales et à chaque période de vacances scolaire de 2017 à
2018.
-Ouvreuse de la boutique, mes missions : accueil des clients, service en salle, garnissage
durant le service du midi et du soir, promotion des produits, rotation des produits.
Stagiaire en gestion
Barapom Batz-sur-mer | Mai 2018 -Juin2018
-aide au pilotage de l’entreprise (stocks, planning, mise à jour de la base de données),
-collecte d’information en vue d’une étude de marché
-étude de marché
Stagiaire en transaction immobilière

Oriane
Bouvron
21 ans
PERMIS B
MES OBJECTIFS

Lacoste immobilier Nantes | Juin 2017
-accompagnement dans les visites
-rédaction et publication d’annonces
-prospection
-rédaction de mandats
Agent d'accueil
CROUS Nantes | 2015
Animatrice
Centre de loisirs (omj) de St Nazaire | ETE 2015

FORMATION
Licence -Marketing vente
IMABS | 2018-2019
Marketing direct, marketing stratégique, analyse financière, contrôle de gestion,
technique d’étude de marché, statistiques, logistique, techniques de vente, ...
DUT Gestion des entreprises et des administrations
IUT Niort | 2016-2018
Economie, mathématique pour la gestion, comptabilité, Fiscalité, psychologie sociale,
ressources humaines, management, stratégie, marketing opérationnel, etc.
1ère année en licence Science de gestion

Je recherche un stage dans le
domaine du marketing. Je
souhaiterais à terme intégrer
une entreprise via un contrat
professionnel pour devenir
salarié à long terme. Je pense
avoir les compétences
techniques et un savoir-faire
qui me permettra de
répondre au mieux à vos
attentes. Mes expériences
p ro fe s s i o n n e l l e s e t m e s
projets tuteurés m'ont
permis d'acquérir des
compétences diverses.

CONTACTS

06 47 26 33 85

IEMN-IAE | 2015-2016
Baccalauréat Economique et social
Lycée aristide briand St Nazaire | 2015

COMPETENCES
•
•
•
•
•
•

Sphinx: plusieurs pratiques, assez bonne maîtrise
Aisance à l’oral: maîtrisée
Pack office : assez bonne maîtrise (excel, word, power point, Publisher)
Google application: bonne maîtrise (google agenda, gmail, drive,
Access: notions débutantes
Webmarketing: notions débutantes

oriane.bouvron@gmail.com
7 square Montaigne
56000 Vannes
https://www.linkedin.com
/in/oriane-bouvron6a9649170/

LANGUES
Anglais: pratique régulière, niveau A2-B1
Espagnol pratique occasionnelle A2-B1

