M E LAN I E DAN E T
20 a n s

Recherche un contrat de professionalisation
dans le webmarketing et la communication
digitale

06.72.33.11.89

16 rue la touche aguesse, 56580 BREHAN
http://www.doyoubuzz.com/danet-melanie#home

danet.melanie@yahoo.fr

Après deux ans d’expérience dans le commerce, je souhaite me reconvertir dans le web, milieu qui m’a toujours attiré, et auquel je me consacre avec passion en tant qu’autodidacte.

FO R MAT I O N S
MASTER WEBMARKETING • ECV DIGITAL, Nantes • 2016/2018
Formation en alternance : 4 jours en entreprise / 1 jour à l’ECV

BACHELOR • ESCCOT (Ecole de commerce), Rennes • 2015/2016
Manager de Développement Commercial et Marketing - Spécialisation WEBMARKETING
Spécialisation Webmarketing : Conception d’un plan marketing online, les outils spécialisés web marketing, référencement naturel, logiciels spécialisés PAO web, ...
BTS Négociation et Relation Client • ST IVY, Pontivy • 2013/2015
BACCALAUREAT Sciences et technologies de la gestion • JEANNE D’ARC, Pontivy 2013

EXPERIENCES
WEBMARKETING ET COMMERCIALE

HOGUNSOFT CONTACT CENTER
Société d’éditions de logiciels à CESSON SEVIGNE • 2015/2016 • Stage alterné de 6 mois.
Référencement WEB, création et animation des réseaux sociaux, suivi des campagnes e-mailings, prospection téléphonique...

CONSEILLERE COMMERCIALE

GROUPAMA LOIRE BRETAGNE • 2013/2015 • Stage de 16 semaines + 1 journée par semaine
Création d’un partenariat avec une entreprise (250 salariés), ventes, phoning, publipostage, pospection physique

SECRETAIRE COMMERCIAL

SAUGERA (entreprise de mécano-soudure) • Chaque été pendant 1 mois (3eme année)
Logistique, réception et traitement des factures, ...

INTERIMAIRE

Agent de production, extra en restauration, inventoriste, ...

COMPETENCES
M aîtrise des outils
E coute, autonome, esprit d’équipe
L oyale, créative
A utonome, ambitieuse, sérieuse
N ouveauté, réactivité
I nnovation, prise d’initiative
E nthousiate, souriante, ponctuelle
Anglais ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Espagnol ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

LOISIRS
Voyage : Vietnam, Pays Bas, Alle-

magne, République Tchèque, Portugal,
Italie...
Exposition photos
Cinéma
Littératures
Sorties musicales
Blogueuse : tumblr, instagram, wordpress..
Active sur de les réseaux sociaux

FOLLOW ME
Linkedin : Mélanie Danet
Viadeo : Mélanie Danet
Twitter : @dntmelanie

