
Anglais (nationalité - billingue)
Pack Office (Expert) 
Logiciels de CRM (Salesforce - Intermédiaire)
Logiciels E-mailing (Sendinblue, Mailjet, Mailchimp)
Wordpress (blog en cours) Canva (Expert)
Merchandising (Pose PLV)
Suite Adobe (notions)

En création d'entreprise (Business Plan)
Veilles technologiques et innovation, tendances mode
vestimentaire
Solfège et Flûte à bec niveau 2C3 (8 ans)
Parachutisme, Randonnée, Ski

Toeic, Projet Voltaire

Créer et enrichir une base de données, analyser et développer
les données
Assurer la veille technologique, concurrentielle, Benchmarks,
élaborer un Business Plan
Répondre aux appels d'offre (4)
Prospecter, proposition commerciale, rédiger des contrats

Ventes de produits/services en mobilité electrique (2 comptes)

24 ans 
07.81.71.71.86

sophiebroderick1@gmail.com
Boulogne Billancourt (92)

Linkedin
mobilité Ile de France

EXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLES

Business Développeuse Marketing
Opérationnel BtoB
GREEN RIDERS STARTUP - SAINT DENIS

Soutien Commerciale BtoB
ORANGE BUSINESS SERVICES - LA DEFENSE

Rédiger et mettre à jour des contrats cadres (prix
préférentiels + nbre de lignes tel.)
Verifier et valider des bons de commandes
Mettre à jour la base de contacts sur Salesforce
Mailing et phoning avec les clients

Ventes de produits et services autour de la telephonie mobile
BtoB (4 clients)

FORMATIONS
Sup Career - Inseec U
TITRE RNCP BAC +4 BAC +5 « MANAGER MARKETING
STRATÉGIQUE ET DATA MANAGEMENT »

Ecole de Commerce et Marketing
ISTEC
BACHELOR BUSINESS DEVELOPPEMENT ET
INNOVATION

SOFT/HARD SKILLS

Assistante Chef de Projet
Merchandising BtoB
CPM FRANCE - ISSY LES MOULINEAUX

Organiser un reporting opérationnel de son équipe (pptx -
photos des poses)
Vérifier et valider des reportings terrain (100/jour) 
Analyser des données sur Excel (recherche V + TCD + KPI's)
Recruter et former des équipes merchandising (phoning) 
Réaliser des supports marketing

Merchandising - Pose de PLV pour mise en avant de produits
de mes 4 clients (3 campagnes par an) 

Assistante Commerciale
UCC EXPERTS - ESN - LA GARENNE COLOMBES

Sourcer des profils professionnels sur les sites jobboards (APEC,
Pole Emploi) 
Ecrire des emails et téléphoner les candidats pour prendre des
rendez-vous  
Reporter des données sur logiciel interne 
Organiser une réunion interne

2020-2021 apprentissage 1 an

2019-2020 apprentissage 1 an

2018-2019 - CDI 1 an et demi

2017-2018 - CDD 5 mois

2021-2023

2020-2021

 BAC+4/5 : Marketing stratégique et data management
1 à 2 ans d'apprentissage - démarrage en septembre 2021

Rythme : 4 jours formation / 11 jours travail

Sophie Broderick
ALTERNANCE - CYCLE MASTER 

CHARGÉE DE MARKETING

Assistante Manager
ALLIANZ - LA DEFENSE

Planifier des moments conviviaux pour le service
Réserver de vols et hotels pour les voyages professionnels de
mon manager
Participer à l'organisation du déménagement physique des
bureaux

Taches administratives au service Actuariat IARD

2015-2017 - alternance 2 ans

PROFIL
Curieuse et passionnée par la stratégie de marketing
et de mise en avant de produits, je souhaite m'orienter
en gestion de projets opérationnels afin de vous
accompagner dans le développement des activités en
toute autonomie et avec responsabilité

https://www.linkedin.com/in/sophie-broderick/
https://www.supcareer.com/m1-marketing-strategique-data-management/

