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#consciencieuse

Expérience professionnelle
11/2017 - actuellement 		
Chargée de contenu allemand

Langues & logiciels
98%

Voyage Privé, Aix-en-Provence (FR)

LU

traduction des offres dans le Front Office depuis des différentes langues
assurer l‘exactitude du contenu et de la langue | vérification des traductions pour le Back
Office | contrôle des descriptifs des produits, des prix, des disponibilités et des images |
fermeture / prolongation des ventes flash en fonction du besoin

social media | mise à jour du site web et rédaction du contenu bilingue | newsletter
mensuelle | organisation des évènements culturels en coopération avec des partenaires
interprétation consécutive et traduction | implication à deux projets européen : European
Academy of Participation | Cities on the Edge
(dans le cadre d’une année de volontariat franco-allemand)

03/2016 - 08/2016 				
Open2Europe, Paris (FR)
Assistante Attaché de presse - Allemagne-Autriche-Suisse
mode, IT, grande consommation, tourisme
traduction et adaptation des documents de presse | organisation des voyages de presse
veille médiatique | revue de presse et rédaction des rapport hebdomadaires et mensuels
maintenance et création d‘une base de données blogueurs

Lars Schilsong, St. Ingbert (DE)

conception des outils de communication | social media | création d‘une image de marque
création d‘un logo, des flyers et brochures, des autocollants, carte de visites, affiches,
bannières

06/2014-07/2014 			
QuattroPole, Sarrebruck (DE)
Assistante Relations publics & reseaux sociaux
mise à jour du site web de la ville de Saarbrücken et QuattroPole | social media |
relations presse

01/2014-05/2014
SNCT s.a. / SNCA s.à.r.l., Sandweiler (LU)
Assistante Management de la Qualité & Ressources Humaines
enquête de satisfaction auprès de la clientèle et statistiques | mise à jour des dossiers du
personnel | création d‘un fichier de gestion des dossiers
révision de la présentation de bienvenue, du catalogue des compétences et du livret
d‘accueil | création des indicateurs, des instructions, des procédures, des formulaires et
des logigrammes

100%

83%

87%

35%

Microsoft Office
Adobe Photoshop
Adobe InDesign
Adobe Illustrator
HTML

09/2016 - 08/2017 			
Goethe-Institut, Marseille (FR)
Communication digitale & programmation culturelle

09/2015 - 03/2016 		
Chargée de communication

#Comm digitale

Formations
Centre Européen Universitaire
Nancy, France		
09/2014 - 08/2016
Master - communication stratégique et
relations publics en Europe
communication interculturelle | infographie | relations
internationales | communication évènementielle
| branding | lobbying | E-Reputation | Comunity
Management | communication publique | mécénat
intelligence économique

Institut Supérieur Franco-Allemand

de Techniques, d‘Économie et de Sciences
France & Allemagne
09/2011 - 06/2014
Bachelor of Arts - Sciences de Gestion
franco-allemandes
droit des affaires | informatique | compatibilité
| bases de données | marketing | gestion des
ressources humaines | micro- et macroéconomie
management interculturel | management des projets
gestion et organisation des entreprises | commerce
international | études des marchés

Lycée Albert Schweitzer
Allemagne

06/2011
Baccalauréat

