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Chargée de marketing et communication 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

2014 Chargée de marketing et communication  Le Livre de Poche             6 mois 
poste Promotion et suivi des titres polar et Imaginaire (SF, fantasy, fantastique) du catalogue 
actuel  -   Elaboration et suivi d’actions promotionnelles lors de la parution des nouveaux titres :    
     communication grand public, en librairie, recherche de partenariats, actions réseaux sociaux 

- Animation de la page Facebook Imaginaire (12 000 fans) et relations blogueurs 
- Assistance aux éditrices : conception de plans promotionnels et de bilans, analyse des ventes 
- Elaboration de supports de communication : fiches argumentaires, catalogues, affiches 

 

2013 Chargée de projet international   VEGEPOLYS           7 mois 
Organisation d’un événement favorisant l’émergence de partenariats internationaux - au sein du 
pôle de compétitivité spécialisé dans la production de végétaux respectueux de l’environnement 
- Etude en amont : recueil et analyse des besoins à l’international des adhérents du pôle  
- Identification d’entreprises étrangères pertinentes et prospection (mailing, phoning en anglais) 
- Coordination des actions avec les partenaires institutionnels et privés: animation des réunions, 

rédaction des rapports, création d’outils de suivi et de circulation de l’information,  logistique 
- Communication externe : accueil de délégations étrangères et présentation du pôle  

 

2012 Assistante Chef de produits HJL  Hachette Livre           9 mois 
Service marketing - promotion et suivi des ventes du catalogue (1000 titres, 200 nouveautés/an) 
- Suivi de projets promotionnels: création de supports de communication, recherche de 

partenariats, contacts avec les prestataires, validation des objectifs, suivi du budget et bilan 
- Communication interne : élaboration des fiches argumentaires des nouveaux titres, conception 

de présentations Powerpoint, actualisation de la BDD intranet (catalogue électronique) 
- Analyse de marché et veille : reporting mensuel sur des ventes internes et concurrents 

 

EXPERIENCE ASSOCIATIVE 

2014 Animation d’ateliers de français  Autremonde           8 mois
 Préparation et animation d’ateliers de français pour adultes – 1h30 hebdomadaire  en binôme 
 

2010-2011 Chargée de projet jeunesse   Action Contre la Faim          9 mois 
 Coordination du projet la Course Contre la Faim dans les établissements scolaires d’IDF – 

projet de sensibilisation et de collecte de fonds en France (près de 3 millions d’euros collectés) 
- Responsable d’un fichier de 200 établissements: prospection de nouveaux participants (60 

rendez-vous en 4 mois) ; gestion et suivi personnalisés des établissements inscrits  
- Recrutement, formation et encadrement d’un réseau de bénévoles en Ile-de-France 
- Sensibilisation de centaines d’élèves à la problématique de la malnutrition dans des classes  

 

FORMATION 

2008-2012 Etudes Supérieures en Management Grenoble Ecole de Management, Grenoble 
 

2011 Echange académique en Colombie Universidad de los Andes, Bogotá 
 

2009-2010 Master in International Business  Grenoble Graduate School of Business, Londres 
 

2006-2008 Classe préparatoire HEC   Lycée Montaigne, Paris 
 

2006 Baccalauréat économique et social  Mention Très Bien 
 

COMPETENCES SPECIFIQUES 

Langues Anglais : Courant  TOEIC : 985/990 Espagnol : Courant      

IT Pack Office 2010 Word, Excel, PPT, Publisher-Certification Microsoft Office Excel 2011 
 

Autre Permis de conduire Permis B 


