Banoss Marine

22 ANS

> Actuellement étudiante en 3 e année, conduite de projet web.
Recherche un stage de 3 à 4 mois à par tir du 18 avril 2017 dans le
domaine du digital et de la communication.

Qui je suis ?
202, avenue Jean Rieux
31000 Toulouse

Compétences
linguistiques :
Anglais

06 02 65 82 71
marine.banoss@gmail.com
Permis B - véhiculée

Espagnol

informatiques :

spécifiques :

Illustrator

Stratégie de communication

HTML / CSS

Création d’évènement

Photoshop
InDesign

Webdesign

Wordpress

Veille / Étude de marché

After Effect

COMPÉTENCES HUMAINES :
adaptabilité, ponctualité, organisation, écoute

Formations
2016 - 2017
DIGITAL CAMPUS TOULOUSE
Passerelle, conduite de projet web

Expériences professionnelles
Mars 2017 - Hackathon : Vinci Autoroute
Participation au hackathon Vinci Autouroute sur la digitalisation des autoroutes.

Février 2017 - Projet web design : céline

ménard officiel

Prise de brief et création du web design d’un site internet en binome (wireframe,
webdesign) et présentation au client.

Septembre à Mars 2017 - Conduite de projet : Posidental
2014 - 2016
ESARC ÉVOLUTION TOULOUSE
BTS communication

Membre de l’équipe du projet. Mise en place d’une stratégie de communication,
participation à la refonte d’un site web et à la création de vidéos motion design, création
d’une nouvelle identité visuelle.

Janvier à Février 2016 - 22 Grand’Rue -

lavaur

(81)

Stage en projet de communication de 6 semaines.
Recherche de prestataires, mise en place d’une stratégie de communication, création
d’un évènement, créations de différents visuels de communication, achats de solutions de
communication.

2012 - 2013
UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE
1re année de licence de droit

Oct. 2015 à Janv. 2016 - Les Marins D’eau Douce -

LYCÉE LAS CASES - LAVAUR
Baccalauréat littéraire
Spécialité anglais - Mention AB

(31)

Missions ponctuelles en relations commerciales : création d’outils d’aide à la vente,
qualification de fichiers prospects, prospection en face à face par
approche directe.

Novembre à Décembre 2015 - La Gerbe d’Or -

2011 - 2012

ramonville

lavaur

(81)

Stage en projet de communication de 6 semaines.
Création d’identité visuelle, création de différents visuels de communication, recherche
de prestataires, mise en place d’une stratégie de communication, achat de solutions de
communication.

Janvier à Février 2013 - Art&Caractère -

lavaur

(31)

Stage en relations commerciales de 3 semaines.
Création d’outils d’aide à la vente, qualification de fichiers prospects et clients, veille
concurrentielle, prospection téléphonique.

