
06 05 04 97 03

Strasbourg - Permis B & véhicule

malouledunois68@gmail.com

COORDONNEES

Organisation d'un
afterwork au

Sofitel

Création plaquette
pour la Fête de la

Fraise

Mémoire sur le
marketing de la

danse

Organisation d'une
soirée du rire

Concept pour les
25 ans de Leroy

Merlin

Fonctionnelles :
-Facilités rédactionnelles
-Création de différents supports de
communication
-Polyvalence, dynamisme
-Travail en équipe 
-Sens de l'organisation 
-Capacité d'adaptation
-Force de proposition
-Réactivité

EXPERIENCES

Curieuse et créative, entre danse, réseaux sociaux et communication, j'exprime mes
émotions à travers l'art et ma dimension inventive. Ma passion et mon sens du détail me
permettent de fournir un travail optimal.

Malou Ledunois - 25 ans

COMPETENCES

Communication &
marketing

Techniques :
-Pack Office (word, powerpoint, excel)
-Suite Adobe (photoshop, Indesign, Illustrator)
-Imovie
-Canva
-Fabdis 

Anglais conversationnel & opérationnel

CENTRES D'INTÉRÊT

- La danse (modern-jazz, hiphop, 
classique, salsa, bachata)

- Le théâtre et l'Opéra
- La mode - achat exclusivement 

de seconde main
- Mon compte instagram -

@maloulds

Gestion de la base de données du site internet & du PIM
La mission était, sous contrôle de la responsable marketing web, la
refonte du site internet de SERMES : relecture entre l'ancien site et le
nouveau. Gestion de la mise en ligne des nouveaux visuels produits et
fiches techniques.

Assistante marketing en alternance et CDD de 6 mois
SERMES - Achat/revente de matériel électrique2019-2022 

2 ans et demi
Gestion de la base de données produits, FABDIS. 

La mission était de mettre en place la base de données produits avec un 
 nouvel outil : Fabdis. J'ai dû comprendre et appliquer en particulier un
onglet établi en codage. J'ai réussi la mission. Aujourd'hui le service
marketing n'a plus qu'à mettre à jour la base en fonction de l'évolution
des produits.

Missions annexes et ponctuelles
J'ai épaulé ma collègue dans la relecture des tarifs chaque mois.
J'ai géré la création et l'envoi de newsletters. 
J'ai crée des présentations et visuels pour des fiches techniques.

-Strasbourg-

Gestion du planning des événements.

Assistante projet en stage | Maison des Associations2019
6 mois

-Strasbourg- Aide globale à l'organisation de l’événement 'La rentrée des
Associations'.

Création du plan de l'événement, dans le parc de la Citadelle
(Strasbourg).

Vente d'encarts publicitaires.

Assistante communication en stage | Opéra National du Rhin2017
2 mois

-Strasbourg- Aide à la création de visuels mis en ligne sur le site de l'Opéra.

Gestion de la base de données photos.

Assistante marketing en stage | Colin ingrédient2017
2 mois

-Strasbourg- Prise de vue et création d'un catalogue en interne 
Traduction et relecture de recette en français/anglais

Projets d'études réalisésDiplômes & Formations

2019-2021 : 
Mastère Manager de la stratégie et de la
performance commerciale, IEF STRASBOURG
2018-2019 : 
Licence Organisation et Management de
l'Evénement, Lycée Sainte-Clotilde
STRASBOURG
2016-2018 : 
BTS communication, Lycée du Pays de Condé
VALENCIENNES


