MARIE BRY - WWW.MARIE-BRY.COM
Née le 12 mars 1995 - 23 ans

Pratique du basketball pendant
15 ans, adepte du cross-training

mariebry12@gmail.com
06.05.27.61.68

Passionnée de cinéma
et de séries

172 rue du moulin
67390 Ohnenheim

Intérêt pour les nouvelles
technologies

Permis B - véhiculé
(mobilité sur toute l’Alsace)

EXPÉRIENCE
Septembre 2016 à Février 2018 - Schmidt Groupe SAS
Sélestat (67)
Community Manager en contrat de professionnalisation
- Veille e-reputation sur les marques Schmidt et Cuisinella
- Gestion des avis consommateurs sur internet
- Rédaction d’une newsletter e-reputation
Janvier 2016 à Août 2016 - ProteoGenix
Schiltigheim (67)
Stagiaire webmarketing
- gestion du site internet (wordpress) et référencement web
- intégration et envoi de newsletters
- animation des réseaux sociaux et publications sponsorisées
- veille concurrentielle
Octobre 2015 à Décembre 2015 - LUBATEX SAS
Sarreguemines (57)
Assistante Marketing
- formation d’un nouvel employé à l’utilisation basique de
Photoshop pour la création des visuels clients et affiches
- aide à la clôture annuelle de tous les plans marketing
Octobre 2014 à Septembre 2015 - LUBATEX SAS
Sarreguemines (57)
Assistante Marketing en contrat de professionnalisation
- mise en place d’une charte graphique
- harmonisation et création de supports de communication
Avril à Juin 2014
Communauté Urbaine de Strasourg (67)
Service événement : chargée d’événementiel
Fête de la musique 2014 Strasbourg
- gestion des scènes annexes
- organisation logisitique et administrative
- participation à l’élaboration des supports de communication
Juillet 2013 - OXYGEN EST
Strasbourg (67)
Chargée de relation de presse
- rédaction de divers communiqués de presse
- réalisation d’un bilan presse
- relances téléphoniques auprès des journalistes

Passion pour les voyages
et découvertes culturelles

FORMATION
Avril - Juin 2018 :
Formation en allemand professionnel
GRETA Colmar (68)
Sprachschule zum Ehrstein, Freiburg (DE)
2016 - 2018 :
Obtention Bac +5 Marketing communication et e-business
IEF Strasbourg (67)
2015 :
Obtention du BAC +3 Responsable en Développement
Marketing et vente et du DEESMA (Diplôme Européen d’Etudes
Supérieures en Marketing)
Formation en contrat de professionnalisation
Ecole Grandjean - Strasbourg (67)
2012-2014 :
Obtention du DUT Services et Réseaux de Communication
IUT de Haguenau (67)
2012 :
Obtention du Baccalauréat Littéraire option cinéma audiovisuel
LEGTP Stanislas - Wissembourg (67)

COMPÉTENCES
Informatiques:
HTML/CSS, CMS (Wordpress, Joomla!)
MailChimp, Mailwizz, Hootsuite, Facelift, Radarly,
Digimind
PAO:
Photoshop, InDesign, Illustrator
Bureautiques:
Suite Microsoft office, Suite Open office
Audiovisuelles:
After Effect, Sony Vegas
Langues:
Anglais - niveau intermédiaire/avancé
Allemand - niveau A2

