
dorjean.joanne@gmail.com
0699144538
14 rue de la Corne
95300 PONTOISE

Coordonnées  

Réalisation d'études 
Promotion produits
Veille médiatique/concurrentielle
Analyse indicateurs de performance 

Négotiation commerciale 
Analyse des besoins 
Suivi client 
Prospection

Stratégie de communication 
Animation des réseaux sociaux 
Création de supports de communication 
Rédaction web 

Pack Office (word, excel (TCD), power point)
Wordpress
Sendinblue
Hubspot

Anglais 
Portugais 

Marketing

Commerciales 

Communication

 Informatiques 

Linguistiques

Compétences

EXPÉRIENCES

FORMATION

BACHELOR MARKETING ET COMMUNICATION

INSEEC - 2018/2019

LOISIRS

Bénévolat Associatif:
Participation à la création d’événements, encadrement de jeunes, aide à la diffusion de
divers mouvements artistiques, culturels, sportifs, actions sociales...
Sport:
Football, footing

Off ice  Manager
 Tout  es t  poss ib le  à  ce lu i  qu i  c ro i t

Prospection de la clientèle, réunion de formation, prise de rendez-vous, étude de dossier
de financement... 

 ASSISTANTE COMMERCIALE

Infinity Capital - Promotion Immobilière - 2016

Enquêtes consommateurs, sondages auprès de panélistes...

ASSISTANTE ÉTUDES MARKETING 

GFK-ISL - Audit Marketing - 2014/2015

LICENCE SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES 

Université Paris Descartes - 2013/2015

BACCALAURÉAT LITTÉRAIRE 

Lycée Suger - 2010

Joanne DORJEAN 

Travaille en équipe Polyvalente Challenger
Sens du service Créative

Dynamique  e t  axée  résu l ta ts ,  j e  su is  en  permanence  à
l ' a f fû t  de  nouve l les  idées .  Je  cherche  par  a i l l eu rs ,
constamment  à  ê t re  p lus  per fo rmante .  Je  pense ,  pour
ces  ra isons  avo i r  l es  qua l i tés  e t  l e  p rofess ionna l isme
nécessa i res  à  l ' appor t  d 'une  p lus  va lue  au  se in  de  vot re
ent repr ise .  

Gestion d'un portefeuille de prestataires, référencement et suivi administratif des
partenaires, communication mailing interne et externe, supervision des litiges et
contentieux, réalisation et gestion administrative des contrats et du courrier...

 GESTIONNAIRE ADMINISTRATIVE 

Free Reseau - Télécommunication - 2022

 

Développement d'un portefeuille client de professionnels, développement
du CA, pharmacovigilance, traitement de commandes, lancement de produit en
collaboration avec le pôle marketing, diffusion de campagne promotionnelle...
 

 CHARGÉE DE CLIENTÈLE 

Laboratoire Pharmaceutique EG - Webhelp Medica - 2017

 

Produire du contenu, gestion du webmaster, référencement naturel (SEO), animer réseaux
sociaux, gestion base de données, créer et envoyer newsletter, prospection, rédaction
d'articles, logiciel interne CRM, création fiches produit, organisation événementielle...

ASSISTANTE MARKETING ET COMMUNICATION 

Naest - Naest Vêtements pour patients - 2019

 

Gestion des demandes d'informations ou questions concernant les qualifications,
renseigner les entreprises sur l'état d'avancement de leur dossier (téléphone, mail),
participation aux actions de relances téléphoniques auprès des entreprises enregistrées...

 CHARGÉE DE CLIENTÈLE 

Qualit'EnR - Kara - Energies Renouvelables - 2021

 


