EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Romane
SARRAZIN

Contact
Tel : (438) 408-6797
Adresse : 5724 Chemin Merrimac,
Côte Saint Luc - H4W1S6 - Montréal
Mail : romane_sarrazin@yahoo.com
Linked in : www.linkedin.com/in/
romane-sarrazin

Compétences
Francais : Langue natale
Anglais : Bilingue - IELTS : 7
Allemand : Opérationnel - B1 certifié
par l’Académie de Berlin
Espagnol : Notions

Logiciels

-

Formation IRI (Schéma d’analyse)
Compétences PlusSuite et GTC
Maîtrise de l’outil Wordpress
Cours suivis sur le langage HTML
et PHP
Activités :

- Théâtre classique et
d’improvisation

- Violon depuis 15 ans
- Ski de piste

Chargée de communication et relation presse
InfluenSo, Grenoble - (Mars ∼ Juin 2019)
- Organiser les salons Alpipro et Digital Montagne
(3 000 visiteurs et 300 exposants et marques en 2019)
- Créer des supports de communication de ces salons
- Relations Presse pour l’évènement Inosport
Assistante Chef de Produit
Henkel, Paris - (Juin ∼ Décembre 2017)
- Gérer un portefeuille de 7 marques (Iba, Vigor, Vu, Miror…)
- Gérer des projets en autonomie avec diverses agences :
Développement packaging, outils de promotion…
- Participer au lancement de nouveaux produits
- Analyser les panels distributeurs de mes marques
Chef de Projet junior
Bon Parfumeur, Paris - (Décembre ∼ Juin 2017)
- Gérer la production : Relations fournisseurs, planification,
gestion des stocks, lancements de produits…
- Actions commerciales : Ouverture de points de vente en retail,
analyse des ventes sur l’Europe et les US
- Suivre la trésorerie : Gérer les factures, paiement fournisseurs,
notes de frais, salaires…
- Communication et événementiel
Consultante en recrutement / Business Developper
Pitaya recrutement, Paris - (Mai ∼ Juillet 2016)
- Développer l’entreprise sur la restauration dans toute la France
- Conseiller en recrutement
- Sélectionner et présenter les candidats. Fidéliser les clients

FORMATION
Maitrise en Management - Neoma Business School (Top 8 des
meilleures écoles de commerce en France) - Reims - 2015 ∼ 2019
➡ Majeures : Brand management - Luxury Management
➡ Projets : Participation au Brandstorm Loréal (Finale Neoma)
Echange international
Griffith University - Brisbane (Australie) - Juillet ∼ Décembre 2018
Classe préparatoire aux grandes écoles de commerce - Option ECE
2 années d’études intensives pour préparer les concours d’entrée
aux Ecoles de Commerce - Lycée Champollion - Grenoble (France)
Diplôme d’Etudes collégiales - Mention Très Bien
Lycée Pierre Beghin - Moirans - Section Européenne - 2010 ∼ 2013

ASSOCIATION
Vice présidente de Let’s Cook : Manager 15 étudiants, organiser,
gérer un budget, cuisiner
Responsable démarchage à l’AJS : Proposer des missions de travail
aux étudiants

