Marie-Armelle BOUVET
mariearmelle_bouvet@orange.fr

06 84 27 16 14

32 rue de l’oratoire 63000 Clermont-Ferrand - Né le 05/08/1995 : 23 ans - Permis en cours

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

2018 (3 mois)

..

RESACOOP (63)

Capitalisation et valorisation des projets
locaux de solidarité internationale (SI)

Communication
des associations
et collectivités
Veille informative
sur les acteurs
et projets territoriales
locaux de SI
Théories
contemproraines
des
médias
et
médias
sociaux
Mise en réseaux des acteurs de solidarité international
:
Théories
contemporaines
deprojets
la communication
via la BDD,
participation

International communication

FENETRÊA (56)

.
..

2015-2016
Assistante marketing et communication
(10 mois alternance +
2 mois CDD)
Organisation/Participation
au salon professionel SCAOUEST
Création d’outils de communication
(cahier
création PLV,
argumentaire
degraphique)
vente)
(cartedes
decharges,
visite, plaquettes
produits,
chartre
Analyse
et
suivi
clientèle
Organisation d’évènements à New-York et St Malo
Recherche
nouveaux fournisseurs
Sourcing de
fournisseurs,
pays limitrophes à la France
Contrôle de la qualité des vêtements professionnels
Création d’outils marketing (catalogues)
UNIUS MODI (35)

.
..
.

2014 - 2015 (3 mois)

Agent de contrôle de qualité

Organisation/Participation
au salon
professionel
SCAOUEST
Organisation/Participation
au salon
SCAOUEST
(cahier
desdes
charges,
création
PLV, argumentaire
de vente)
(cahier
charges,
création
PLV)
Analyse
et
suivi
clientèle
Analyse et suivi clientèle
Recherche
dede
nouveaux
fournisseurs
Recherche
nouveaux
fournisseurs
Contrôle
de
la
qualité
des
vêtements
professionnels
Contrôle de la qualité des vêtements
professionnels

.
..

2013-2014 (4 mois)

FORMATIONS

..
..
..
..
..
..

2017/2018 - 2018/2019

International communication

Communication
et collectivités
Communicationdes
etassociations
développement
durableterritoriales
Théories contemproraines des médias et médias sociaux
Licence commerce internationnal
Théories
contemporaines
de la communication
2015 - 2016

option marketing, communication

International communication

Ecole ENACOM (44)
Communication
des
associations
et collectivités territoriales
Action commerciale International
Théories
contemproraines
et médias
sociaux
Géographie
et économiedes
dumédias
commerce
International
Théories
contemporaines
de
la
communication
Politiques et strategies économiques dans le monde global

International
communication
Règles
générales
du droit des contrats

Communication
Communication
Développement
clientèle
Développement
dede
clientèle
Gestiondede
projet,
marketing
Gestion
projet,
marketing
2012 - 2013

UNIUS MODI (35)

Autres expériences professionnelles

Toutes les vacances
scolaires depuis 2017

Création textile

2015 - 2016
2014
2011-2013

Lycée Brocéliande (56)

Voyage : 2016/2017 (6 mois)
Nouvelle-Zélande,
Thaïlande et Myanmar
Maroc : Visites d’enteprises

Cuisine

Anglais : Bon niveau de compréhension, niveau universitaire
Espagnol : Niveau intermédiaire

Le délice des rois
Extra en restauration

Camp militaire - St cyr Coëtquidan
Extra en restauration et cuisine

Le Cap vert
Extra en restauration

Cinéma - Studio Kertoon
Tournage de court métrage

LANGUES

Mix Buffet
Agent de fabrication

Obtention Baccalauréat Littéraire

CENTRES D’INTERÊT

Mac Donald’s
Emploi étudiant 2018

BTS Technico-commercial option
mode et développement durable
Lycée Jean Guéhenno (35)

Assistante Technico-commerciale

Négociation/Communication
avecavec
les GMS
Négociation/Communication
les GMS
SuperU
et
Leclerc)
Création d’outils marketing (catalogues, flyers...)
réation
d’outils
marketing (catalogues,
flyers...)
Gestion
des commandes
fournisseurs
Gestion
desd’une
commandes
fournisseurs
Création
base de
données clients
Création d’une base de données clients

Université Clermont Auvergne (63)

Communication
des
associations
et collectivités
territoriales
Communication
des
associations
et collectivités
territoriales
Théories
des
médias
et médias
sociaux
Théoriescontemproraines
contemporaines
des
médias
et médias
sociaux
Théories
de de
la communication
Théoriescontemporaines
contemporaines
la communication

2013 - 2015

..
.

Master 1-2
Information et communication

COMPETENCES

..
.

Illustrator
Photoshop
InDesign

Marie-Armelle BOUVET
32 rue de l’oratoire
63000 CLERMONT-FERRAND
Mail : mariearmelle_bouvet@orange.fr
Portable : 06 84 27 16 14

Le Mercredi 27 février 2019,

Objet : Candidature pour un stage du 29 avril jusqu’au 30 août 2019,

Madame, Monsieur,
Etudiante en master II information et communication, je suis à la recherche d’un stage de fin
d’étude à partir du 29 avril jusqu’au 30 août 2019, les dates de début et de fin pouvant être modifiées.
Après avoir obtenu ma licence en alternance, droit économie gestion, option marketing et
communication, j’ai réalisé un voyage immersif, à l’étranger, d’une durée de six mois. L’objectif
principal étant certes de parfaire mon niveau d’Anglais mais également de murir mon projet
professionnel. L’an dernier, j’ai effectué une expérience de 13 semaines au sein du groupement d’intérêt
public Resacoop, Réseau Régional Multi-Acteurs (RRMA) de la région Auvergne-Rhône-Alpes. J’ai
ainsi pu me familiariser avec l’animation territoriale de réseaux d’acteurs, mais aussi appréhender le
milieu de la solidarité internationale, je souhaiterais faire un aparté sur ce terme. Je l’entends dans le
sens d’une relation entre les individus qui ont conscience de partager des intérêts communs. Cela
signifie, selon moi, que la solidarité est internationale non pas parce qu’elle se déroule à l’étranger mais
plutôt parce qu’elle concerne tout le monde.
Durant mon stage chez RESACOOP, j’ai pu mettre en place un plan d’action pour identifier de
nouveaux acteurs, prendre part à l’animation territoriale de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et
accompagner des porteurs de projets. Ces différentes missions m’ont permis de m’imprégner du
domaine de l’économie sociale et solidaire ainsi que d’assimiler des connaissances et compétences.
Jeune proactive, façonnée par ma curiosité, mes engagements citoyens et mes diverses expériences
professionnelles, j’ai ainsi développé de nombreuses compétences en gestion de projet et en
communication.
J’ai l’envie par conséquent de réaliser un stage au poste de chargée de communication ou
chargée de projet, au sein d’une structure œuvrant en faveur du développement durable ou de la RSE.
Les missions que je souhaiterais réaliser sont assez variées, pour exemple : réaliser des suivis de projets,
dans développement rural, économique, humain etc., apporter un appui à la réalisation de supports de
communication, participer à des opérations de sensibilisation. Ainsi, donner un sens à mon travail, tout
en développant mes compétences professionnelles sont les raisons pour lesquelles j’aspire à travailler
dans ce domaine. Sensible au développement durable, à la valorisation territoriale, à la cohésion sociale,
j’envisage de construire mon futur professionnel au travers d’expériences et de projets où l’humain
(re)prend une place centrale dans la communication.
Je reste à votre disposition si vous désirez plus amples informations. Je vous prie d’agréer,
Madame, Monsieur, mes sincères salutations.

Marie-Armelle BOUVET

