Margaux Lucidor
23 ans
Permis B

m.lucidor@gmail.com
06.42.38.58.03

1 lot la Cabrette
01600 Toussieux

Recherche une alternance en gestion administrative et financière
pour Septembre 2017

Organisée Obtimiste
Méticuleuse Fiable
Autonome Discrète

Formations
2017-2018 Licence professionnelle assistant
de gestion administrative et financière en
alternance
2015 - 2016 Master 2 pro Communication Sociale et Management de l’Information dans les
Organisations
Rapport de stage «Etre une PME dans un pays en
voie de développement: le cas du Cambodge». Campagne publicitaire de sensibilisation du public face
au harcèlement de rue. Réalisation d’un magazine
tendance de voyages à petits prix. Création d’une
campagne nationale pour une entreprise spécialisée
dans le monde du vélo (étude de cas).
2014 - 2015 Master 1 Information Communication
Rapport de stage, mémoire de recherche «le drama
coréen comme instrument de publicité».
2011 - 2014 Licence Information -Communication
Dont troisième année en échange Erasmus Islande.
2010 - 2011 Baccalauréat Littéraire

Compétences
Indesign
Photoshop
Wordpress
Pack Office
Français
Anglais
Espagnol

Expériences
04.2016 - 09.2016 Assistante administrative communication.
Stage chez AVK Probeauty (Cambodge)
Boutique hôtel, salon de coiffure et école professionnelle

Pour le groupe: Gestion des mails, secrétariat, organisation des plannings et des rendez-vous, contacts BtoB & BtoC, sponsoring, gestion de
la page Facebook de l’Oréal Cambodge, création et référencement des
promotions, gestion des payes, des commandes et budgets.
Pour l’école AVK: Création de programmes scolaires, budget, charte
graphique, meeting avec les ministres cambodgiens, recherche de financements et de partenariat, recrutement de professeurs, veille des
marchés concurrentiels, contrats de travail, aide à la création de l’ONG
«Neary Rattanak School».
Pour Mme Ardès: gestion de son agenda, organisation de voyages d’affaires (Cambodge et Singapour), traduction anglais-français.
01.2015 - 03.2015 Chargée de communication. Stage Association
Freesons
Association culturelle offrant cours de musique à Lyon

Création et développement d’un projet, communication interne, gestion, street marketing, création de ﬂ yers, veille communicationnelle,
recherche de partenariats, référencement, création de dossier de
presse, animation des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter,
Instagram et site web).
09. 2013 - 05. 2014 Bénévole évènementiel - Association Þemis
Association étudiante en droit en Islande

Organisation de soirées et de voyages, recrutement étudiants.
10. 2013 Hôtesse - Conférence du cercle Arctique (Islande)
Orientation, renseignements, accueil du public, présentation.
Depuis 2005 Bénévole organisation - Association TSL (Toussieux)
Organise des courses pédestres, plus de 800 participants en 2016

Gestion du stand de ravitaillement 12 kilomètres.
Depuis 2011: Bases de données des coureurs (inscriptions), sponsoring, distribution de ﬂyers.

