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Marketing/Finance
 

FORMATION

2008-2009 : Master II de Marketing Opérationnel International, à l’Université de Paris Ouest la Défense 
Nanterre et la Chambre de Commerce Sup de V.

2007-2008 : Master I de Science de gestion option finance contrôle, à l’Université de Paris Ouest la Défense 
Nanterre

2006-2007 : Master I de Mathématique parcours ingénierie financière (Nicole El Karoui & Gilles Pagès), à 
l’Université Pierre et Marie Curie, Paris VI (36 ECTS sur 60 d’acquis).

2005-2006 : Licence de Mathématique Informatique, à l’Université Pierre et Marie Curie, Paris VI.

2003-2005 : DEUG MIAS, à l’Université Pierre et Marie Curie, Paris VI.
2003 : Baccalauréat Scientifique (option Mathématique), au lycée Maurice Ravel Paris XXème.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Avril-Août 2009 (4 mois) : Netcollections/Direct Excellence (filiale MyOffers) Assistant chef de projet à Paris :
- Cotation, propal & gestion de la base des inscrits Butineo.
- Administration des questionnaires de collecte, streaming questionnaire, suivi des résultats de 
campagnes, optimisations des questionnaires, reporting hebdomadaire, bilans clients, gestion des données 
collectées, des livraisons clients et de la relation clientèle.
- Recherches de lots et partenariats.
- Mise en place de campagnes e-mailing sur MailPerformance : push email, mail automatique, shoot e-
mailing.
- Mise en place du projet baromètre de satisfaction client (de A à Z).
- Rédaction de toute la documentation technique sur l’utilisation de NP6/MailPerformance.
- Mise en place d'un nouveau système pour prioriser les questionnaires.
- Gestion hebdomadaire d’une 50e de clients comme SFR, Bouygues, Lafarge, Delaveine, Butagaz, 
FootMercato, M6, Bayard, HP-Snapfish, Intersport, L’Argus, Pierre & vacances, Promovacances, Renault.

Avril-Juillet 2008 (3 mois) : Agora Finance Consultant financier indépendant à Paris : développement de 
portefeuilles clients, étude patrimoniale, préconisation et simulation client, mise en place de solution pour les 
clients, vente de produits immobiliers et bancaires.  

Juillet 2006 (1 mois) : société SDDC (filiale d’IBM) Employé administratif à Paris : gestion informatique, mise en 
place du projet Sephora Italia.

LANGUES ET INFORMATIQUE

Anglais : lu, écrit, parlé : bon niveau.
Espagnol : lu, écrit, parlé : courant.
Séjours linguistiques : Espagne (1 mois en 2003, 2005 & 2006), USA (1 mois en 2007)

Informatique : Pack Office (Excel, Word, PowerPoint, FrontPage), OCaml, Scheme, Langage C, Java, Scilab, R, 
SPAD, XML, HTML, Linux, MailPerformance NP6, Dreamweaver, Photoshop, Spécialiste, notion en LATEC.

CENTRES D’INTERET

Le marketing & la vente : élaborer des stratégies, fidéliser et conseiller les clients, dynamiser les ventes.
Le monde de la finance.
L’actualité & l’informatique : nouvelles découvertes et nouvelles technologies.
Travail avec des personnes handicapées : accompagnement, cours de soutien à l’université, aide aux examens. 
Sport de combat (actuellement, ceinture marron de karaté).
Lecture & cinéma : fantastique.


