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Marketing général/publicité
Smart coopérative - Freelance
Référence principale : Avproduction (agence de publicité, 
audiovisuel, marketing digital)
De novembre 2017 à aujourd’hui.
• Analyses concurrentielles et recommandations d’actions.
• Direction artistique : création d’identités visuelles et de supports 
publicitaires (logos, cartes de visite, affiches publicitaires, réseaux 
sociaux, documents commerciaux, sites internet avec Wix, présentations 
dynamiques, vidéos...). + cahiers des charges et chartes graphiques.
• Graphisme et présentation de maquettes graphiques à la clientèle.
• Mises en scène attractives de produits et services.
• Accroches narratives, réputation professionnelle, image de marque.
• Stratégies de publicité, plan d’actions, objectifs, KPI. 
• Délégation et coordination de projets avec d’autres agences de 
communication.
• Calendrier éditoriaux et stratégies de contenu sur les réseaux sociaux.
• Rédaction de contenus publicitaires (sites Internet, publications 
réseaux sociaux, articles de blog, communiqués de presse...) pour des 
entreprises du secteur alimentaire, de la santé, du bien-être...
• Marketing sportif : participation à la création, à la gestion de projets 
numériques pour une multinationale américaine active dans la vente 
de détecteurs de métaux pour le sport et le loisir comme la création de 
stratégies d’influence sur les réseaux sociaux, la création d’espaces 
boutiques sur Facebook. 
- Transformation de l’image du championnat mondial de jet skis 
organisée par le Jet Raid Ltd. Création du dossier de sponsoring.
• Gestion d’équipe (2 à 3 personnes : graphiste, photographe, webdesi-
gner, community manager) et suivi des étapes de création jusqu’à 
finalisation des projets.
• Relations commerciales B2B, stratégies de vente, devis, offres de 
prix, facturation et suivi des paiements.

Chargée de cours en 3ème bachelier de marketing
|Institut Supérieur Plus Oultre (Binche) 
|De Septembre 2018 à août 2019.
|CDD 1 an en tant que temporaire dans l’enseignement.
• Enseignement des cours de business model, marketing stratégique, 
laboratoire plan stratégique et opérationnel, marketing séminaire, 
recherches documentaires, études de marché (qualitative et quantitatives).
• Responsable des stages en entreprise et membre du jury.

Assistante marketing (secteur des télécommunications)
|EVISO (département marketing de M7 group) Zaventem.
|De juin 2018 à septembre 2018 
• Participation à l'élaboration du plan marketing et communication de 
la marque TÉLÉSAT pour l’année 2020.
• Création de publicités, de publications pour Facebook, d’articles de 
blog, de bannières publicitaires. (PAO)
• Analyses concurrentielles.
• Visite des revendeurs pour améliorer les ventes + contrôles du SAV.

Responsable commercial/marketing
|Boucan d’enfer (Maison d’édition)
|De mars 2017 à août 2017 | CDI (Fermeture d’entreprise)
• Accompagnement de l’équipe commerciale (délégués commerciaux 
indépendants).
• Responsable du marketing et de la publicité + gestion d’équipe de 
l’entreprise (une responsable graphiste et une illustratrice).
• Inboud marketing et prospection téléphonique.

Chargée de marketing et de publicité (stage)
|Business Advices (agence de marketing et de communication 
web)| De janvier à mai 2016
• Analyses marketing, réalisations de maquettes graphiques des 
projets publicitaires et présentation à la clientèle.
• Photomontages, réalisation d’annonces publicitaires pour le Quoi de 
neuf magazine, création de logos.
• Création de visuels et de sites Internet en collaboration avec la 
graphiste et le webdevelopper.

Photographie & publicité (stage)
|Pictures By Perinnes (Studio de photographies pour particuliers 
et entreprises) De février à mai 2015. 
• Photographies publicitaires : packshots alimentaires, photographies 
d’entreprise, traitements des images (Lightroom), photomontages 
(Photoshop) et création de publicités.

Assistante marketing/publicité (stages) |2014 - 2015
|Confédération de la construction + Avant garde Xp SRPL

 

COMPÉTENCES LOGICIELS

SEGMENTATION/CIBLAGE

FORMATION/ENSEIGNEMENT

MARKETING/PUBLICITÉ

RECHERCHES/ANALYSES

LOISIRS

ATOUTS LANGUES

CESS
(sciences sociales

et langues)
+ Qualification
esthéticienne.

Prix  en esthétique.
Gestion d’entreprise:

100%
Stages : 100%

BACHELIER  
DE PUBLICITÉ
 2013 à 2016 

(Cours du jour)
Distinction : 75%

TFE : 85%
Moyenne

des 3 stages : 95%

BACHELIER 
DE MARKETING 

2013 à 2016
| Institut Supérieur

Plus Oultre
(Cours du soir)

Grande distinction : 
89%

TFE : 95%
Moyenne

des 3 stages : 95%

Suite Adobe : 
Illustrator, Photoshop, 
Indesign, After Effect.

Réseaux sociaux :
Facebook, Instagram, Linkedin,

Tik Tok.

Outils réseaux sociaux : 
Canva, Crello, Agorapulse

Wix (création site web vitrine)

Montage son : 
Audacity

Suite office : 
Word, Excel, Powerpoint 

(utilisation basique)

Gestion de projet : 
ClickUp 

Français :
langue maternelle

Anglais : UF5
(Intermédiaire)

Italien : UF3
(pré-intermédiaire)

Néerlandais :
UF3 (Bases)
Espagnol :

UF2 (Débutant)

 

CAP 
09/2020
en cours
d’études

| IRAM PS
(Cours du soir)


