Assistante de direction, ALTEA IMMOBILIERE Sàrl - LUXEMBOURG

Étudiante en 3ème année de Bachelor
Sup’Est à l’ICN Business School de
Nancy
Parcours BBA English Track

4 aout au 31
août 2017

•

Prendre des rendez-vous, préparer

•

Fournir les documents nécessaires à la mission du dirigeant

•

Assurer le suivi des dossiers

•

Etablir les commandes de matériel, de fournitures, de consommables et
vérifier la conformité des livraisons

•

Transmettre les décisions

Stage « commercial / marketing » , ALTEA IMMOBILIERE Sàrl LUXEMBOURG

15 mai 2017 au
4 aout 2017

Camille

NONN
3ème année

Bachelor ICN

•

développer l’activité location meublée à Luxembourg-Ville via
différents sites et réseaux sociaux;

•

prospecter de nouveaux clients (via email et téléphone) et leur
proposer la location adaptée à leur besoin

•

création, mise à jour des fichiers clients

•

création / conception de documents commerciaux

•

être en support de notre équipe commerciale constituée de 3
personnes;

•

être en contact avec les quelques 3.000 clients annuels

•

renseigner la clientèle sur place (produits, coûts, délais,...).

Chargée de communication Association ICN Corporate

Septembre 2016 Assurer le lien & organiser et les rencontres entre les étudiants et les
entreprises
à Juin 2017
•

Animation du site web et des réseaux sociaux

•

Promouvoir et organiser les évènements en collaboration avec le
Service Carrières et Stages de l’ICN

Chargée de communication
Fort-Paint, Nancy

Septembre 2015
•
à Fevrier 2016
Et Juin à juillet
2015

Mise à jour du site web

•

Conception de supprt de communication

•

Organisation d’actions de communication événementielle

•

Aout 2014

Concevoir des dossiers clients, prospects. Gérer une base de
données.
Conseillère de vente en parapharmacie
Paranations, Vandoeuvre-lès-Nancy

Anglais
Allemand

Juillet 2014

Français

•

Acceuil, conseil et vente

•

Gestion d’un point de vente

•
Gestion des stocks de produits
Animatrice petite enfance
MJC Nomade, Vandoeuvre-lès-Nancy
•

Chinois
Aout 2013

Depuis 2015

Animation et encadrement des activités et des sorties avec des
enfants de 5 à 12 ans

Préparatrice assistante en pharmacie
Pharmacie Hantelle, Vandoeuvre-lès-Nancy
•

Gestion des stocks de produits

•

approvisionnement des rayons

ICN Sup’Est (Bachelor)
Vente, Marketing, Communication et médias

+33 (0)6 33 285 670

2012-2013

3 rue Lucie Aubrac, 54600
Villers-lès-Nancy
camille.nonn@myicn.fr
Permis B
Véhiculée

Centre
Juridique
Franco-Allemand
(Sarrebrück) & Université Panthéon Assas
1ère année Licence de droit franco-allemand

2012

Baccalauréat général série S (Mention Très
bien)
Abibac

