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COMPETENCES                                                                             SOFT SKILLS 
Création et formation d'équipe Grandes capacités de communication  
Organisation d'événements Créativité visuelle et organisationnelle 
Supervision de travaux Capacité à fédérer une équipe 
Vente directe et prospection commerciale Rapide adaptation à un nouvel environnement 
Négociation et suivi du client Bonne gestion de la pression au travail 
 
 

 

  EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
 

Décembre 2015 - 2017 John Doe Escape Game: Directeur d'agence/consultant                    Lille-Nantes-Bordeaux  France 
 Aider, et  superviser la création de 3 agences; recruter et former deux équipes, assurer la gestion  
 opérationnelle et commerciale de 2 agences; gérer et animer 5 événements - 90 à 5000 participants  
Février-Juillet 2015  Revista Origami: Consultant en marketing  Bogota Colombie 
 Prospecter 400 nouveaux clients, établir et entretenir une relation commerciale;  participer à l'édition 
 du magazine; organiser des événements promotionnels mensuels. 
 

2013-2014: Graines en Vie: Responsable de mission et vice président                                Angers (49) France 
 Codiriger une équipe de 18 personnes, organiser deux missions solidaires au Cameroun et au Togo, 
 collecter 25000€, respecter les échéances. Organiser et participer à deux spectacles de rue, financer 
 l'association, dynamiser son image et toucher un public plus large. 
 

Juin 2014 Graines en Vie: Responsable chantier                                                             Akonolinga Cameroun 
 Donner des cours de management et gestion de projet à des adultes camerounais, aménager une salle 
 multimédia, coordonner le travail entre l'équipe locale et la nôtre (20 personnes). 
 
 

Avril-Mai 2014 Harmonia Sacra: Responsable diffusion internationale                             Valenciennes (59) France 
 Traduire des documents de diffusion en anglais et promouvoir le projet "Opérabus" aux pays 
 européens limitrophes (Allemagne, Belgique, Angleterre, Pays-Bas). 
 
 

Juin-août 2013:              The Uniform Superstore : Manager de magasin                                     Houston, Texas Etats-Unis 
                Diriger une équipe de 10-15 saisonniers, installer et entretenir un espace de vente, ouvrir et fermer 
   3 magasins, gérer le service clients, gérer la comptabilité et les fonds quotidiens, en anglais,  
   espagnol et français. 
 

Mai-août 2012 :              Laboratoire de cytopathologie et professeur d'anglais                     Santa Rosa, La Pampa Argentine 

   Recevoir et diriger les patients, rédiger les facturations ; donner des cours d'anglais à un public  
argentin         

 

 

INFORMATIQUE 
 

Maîtrise de:   LANGUES    
                

         Anglais courant 
      OFFICE   OPEN OFFICE      
Usage basique de:                                                                                     Espagnol courant 
  
                                                                                Russe débutant 
      

      AUDACITY    GIMP 
 

                 CENTRES D'INTERÊT 
 

 Sports: Arts martiaux russes (Systema), danse   

 Arts de la scène: Théâtre, chant/composition  

 Voyages: Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud , Afrique 

FORMATION 
 

2011-2016 
ESTICE 
International 
Business School 
Master 2 
Lille (59) 
 

2013-2014 
IFF Europe 
D.U OPEN 
Angers (49) 
 

2010 
Lycée Notre 
Dame 
Baccalauréat ES 
Valenciennes (59) 
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