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›› celine.romeuf@laposte.net

Expériences

›› 55 Boulevard Sérurier, 75019 Paris

Chargée de marketing e-solutions en alternance

›› 06 82 37 74 88

›› Née à Limoges le 07/05/1997 (25 ans)
›› Permis B (véhiculée)

Compétences
Linguistiques
Anglais ›› Niveau C1 (TOEIC = 960 pts)
Espagnol ›› Niveau B1

Septembre 2019 - Septembre 2021 ›› Siemens Healthineers - Saint-Denis (93)

Stratégie marketing & relation client en ingénierie médicale :
analyses statistiques et propositions d’améliorations, mise en place d’actions
accompagnant l’utilisation d’une plateforme web.
Septembre 2018 - Août 2019 ›› La Netscouade - Paris (75)

Chef de projet web junior en alternance
Gestion de projets web & Webmastering en agence :
accompagnement client, suivi de réalisation de sites web (coordination
avec les équipes créatives, rédactionnelles et de développement web),
administration de contenus (CMS Drupal).
Avril 2018 - Juin 2018 ›› Géo Reflet - Muret (31)

Gestion de projet

Graphiste & webmaster en stage

Coordination et conduite de projet (marketing
& web), gestion des ressources, organisation,
rigueur, esprit d’équipe.

Créations graphiques et web en agence :
création de pages web et administration de contenus (CMS WordPress &
Joomla), réalisation de contenus graphiques pour sites web et réseaux sociaux,
maquetisation 3D de supports de vente.

Communication
Réalisation de plan de communication externe
360°, rédaction d’articles internes, de supports
de communication, relation client.

Marketing
Mise en place d’études clients, analyses
des résultats, propositions d’améliorations.

Logiciels
Suite Adobe ›› Illustrator, Photoshop, XD,
Premiere Pro, InDesign, After Effects.
Suite Office ›› Word, Excel, PowerPoint.
Outils CMS ›› WordPress, Drupal, Joomla.

Depuis août 2016 ›› Gendarmerie Nationale - Haute-Vienne (87)

Gendarme de réserve
Missions de prévention et de protection de la population :
patrouille de surveillance, contact avec la population et les commerçants,
contrôles routiers de vitesse et d’alcoolémie, participation aux dispositifs de
recherche ou à la sécurité d’évènements.

Formations

2019 – 2021 ›› IAE de Paris – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (75)

Master Management de la Marque et Communication
Langages informatiques

— mention Bien

HTML, CSS, bases de JavaScript, PHP.
2018 – 2019 ›› Gobelins, l’école de l’image - Paris (75)

Centres d’intérêts
›› Films & séries (comédie, action, drama,
thriller)

Licence Professionnelle Management de Projets
en Communication et Industries Graphiques
— mention Bien
2016 – 2018 ›› IUT du Limousin - Limoges (87)

DUT Métiers du Multimédia et de l’Internet
— mention Bien

›› Bandes dessinées, revues historiques
2012 – 2015 ›› Lycée Gay-Lussac - Limoges (87)

›› Variété française, pop

Baccalauréat Général Scientifique
— mention Assez Bien

