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Prise d'initiative pour devenir bénévole
Apprentissage d'un vocabulaire plus

LAURA-SCARPA.COM

technique en anglais
Stratégie réseaux sociaux
Analyse des statistiques (Hootsuit)
Proposition d'idées de posts
Suggestion de story telling

ASSISTANTE MARKETING DIGITAL/E-COMMERCE
EN ALTERNANCE/GRENOBLE, -2018/2019
LES TRÉSORS DE LILY
Communication réseaux sociaux : Création
de contenus pour animer la communauté
SEA: Campagnes Google Adwords
Réalisations de newsletters, bannières
(Photoshop, Sarbacane)
Anglais utilisé pour la gestion des comptes
sur nos marketplaces
Utilisation de Google Analytics pour
analyser la performance du site web
Proposition de solutions marketing

COMMERCE

CONTACT
LOISIRS

Passionnée par les nouvelles technologies et d'une
nature créative, je vous propose d'apporter mes
compétences au sein de votre entreprise. Je parle
couramment anglais et j'aime les challenges.
Mon autonomie et mon envie d'apprendre m'ont permis
de concevoir en autodidacte plusieurs sites internet en
HTML/CSS, y compris mon portfolio. Je vous invite à le
visiter pour en savoir plus sur mes réalisations.

CONSEILLÈRE COMMERCIALE (CENTRE
D'APPEL) EN ALTERNANCE, SAINT-ETIENNE
-2016/2018
ORANGE
Réponse à la demande des clients et mise au point sur leur offre
commerciale
Atteinte des objectifs individuels et collectifs
Création d'un outil digital interne pour les conseillers commerciaux
Organisation d'animations sur le plateau téléphonique

AUTRES EXPÉRIENCES

VOYAGES
D'AVENTURE

GUITARE5 ANS

CRAFT:TRICOT/
HOME MADE

RUNNINGCOURSES

ÉDUCATION
Obtention d'un Bac

Economique et Social, (Lycée de
Beauregard, Montbrison)

2015

1ère année licence

Administration économique et social
(Université Jean Monnet, Saint-Etienne)

JEUNE FILLE AU PAIR-2019/PRÉSENT
EN ANGLETERRE (CAMBRIDGE)

2015-2016

Perfectionnement en Anglais
Ouverture d'esprit et découverte d'une nouvelle culture
Développement des compétences en marketing digital
Bénévole pour un musée local et un "charity shop"

AGENT ADMINISTRATEUR/JOB D'ÉTÉ, LYON - 2016
GEODIS
Responsable des inventaires, participation d'un déménagement
d'entrepôt, responsable d'une équipe pendant la journée

HÔTESSE D'ACCUEIL AU STADE GEOFFROY GUICHARD/JOB
ÉTUDIANT, SAINT ETIENNE -2016
TRIANGLE INTERIM

Obtention d'un BTS
Management des Unités Commerciales
en alternance (CFA, Saint Etienne)
2ème de l'académie de Lyon

2016-2018

Obtention d'une licence
professionnelle

2018-2019

Marketing digital/e-commerce, en alternance
(Université Savoie Mont-Blanc Annecy)

Accueil des clients en loges lors des matchs de football

EXPÉRIENCES
COMPÉTENCES
L'esprit d'équipe et la bienveillance
font partie de mes valeurs. Je suis
une personne qui apprend de son
parcours et qui évolue en
permanence, c’est d’ailleurs ce qui
me pousse à vouloir aller toujours
plus loin et tester mes limites.

WEB DESIGN
PHOTOSHOP
CANVA

GOOGLE
ANALYTICS

ATOUTS
ESPRIT D'ÉQUIPE

HTML/CSS
CRÉATION DE
SITES

CMSWORDPRESS
WIX

AUTONOMIE
GOÛT DU CHALLENGE
PERSÉVÉRANCE
CRÉATIVITÉ

ANGLAISCOURANT

