
 Diplômée Sciences Po Bordeaux 2014  
Recherche d’emploi secteur vins et spiritueux : Commerce / Import-Export / Brand 

management / Marketing / Communication 
 

 

Formation 

2013-2014 

 

Master 2 Management Commercial des Vins et Spiritueux – IAE 

Bordeaux 

◦ Histoire de la vigne et du vin, Droit de la vigne et du vin, Initiation à la 

dégustation et à l’œnologie, Stratégie de distribution, Marketing, Achats-

Logistique, Négociation commerciale 

2012-2014 Master Gestion des Entreprises et des Organisations – IEP Bordeaux 

◦ Diplôme de l'IEP  

◦ Contrôle de gestion, analyse financière, marketing, GRH, management, 

langues vivantes (anglais et espagnol), économie 

◦ 2013 : Mémoire sur le marché du vin bio en France 

2009-2012 Premier cycle – Institut d'Études Politiques de Bordeaux 

◦ 2012 : Mémoire de 3ème année : « Physical and cultural aspects of five 

American cities – Chicago, Boston, New York, Washington D.C., New Orleans » 

◦ 2010-2011 : année d'échange universitaire aux Etats-Unis – Carroll 

University (Wisconsin) 

2009 Baccalauréat ES obtenu avec mention TB et mention européenne 

Expérience professionnelle 

2014 

 

Stage de fin d'études au sein de Valade & Transandine, importateur 

et distributeur de vins étrangers 

Mars à Août 
Mission : suivi de l’entrée de quatre vins dans la gamme vins du monde de 

C10 (distributeur de boissons aux professionnels qui compte 185 adhérents 

sur toute la France) 

 

◦ Prospection auprès des adhérents (CHR et cavistes sous l'enseigne 

« Comptoir des Vignes » de C10) 

◦ « Brand management » : suivi et développement des ventes, réalisation 

de supports de communication, accompagnement des opérations 

promotionnelles mises en place par C10, mise en place de tournées 

commerciales, échantillonnage 

◦ Mise en avant de la marque Cono Sur et travail en collaboration avec le 

service marketing au Chili et l’équipe commerciale en France 

◦ Formation de deux jours sur les vins étrangers, auprès de Julia Scavo 

(3e meilleur sommelier d’Europe 2013, 5e meilleur sommelier du monde 2013) 

2012 et 2013 Vacataire à la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

de Vendée 

Juillet/Août 
◦ Service Plaisance 

◦ Service Economie Maritime et gens de mer 

◦ Participation à la réalisation d’un guide à l’usage du service concernant 

la réglementation et la législation en place 

2009-2012 

Etés 

Jobs étudiants 

◦ Mairie des Sables d’Olonne, baby-sitting, cours de Mathématiques et de 

Français… 

Vie associative                                                                                                     

2009-2014 
Association d’œnologie de Sciences Po Bordeaux (dégustations et visites de 

châteaux : Yquem, Haut-Brion, Rauzan-Ségla…) 

2011-2013 
Association Erasmix de Sciences Po Bordeaux, pôle Gastronomie (organisation 

d’événements destinés à faire découvrir la culture française aux étudiants 

étrangers) 

Lucy Genais 

09/04/1991 

3 rue Pauline Kergomard 

Bordeaux 33 800 

06 99 11 34 42 

lucy.genais@gmail.com 

 

Permis B et voiture 

 

Disponible à partir 

d'octobre. 

 

Langues 

 

Anglais : courant 

Espagnol : bon niveau  

 

Connaissance du 

vocabulaire du monde du 

vin dans les deux langues.  

 

 

Informations 

supplémentaires 

 

Centres d’intérêt :  

Cinéma, lecture 

Musique : concerts, 

bénévolat festival Vie 
Sauvage (Bourg sur 
Gironde) 

Voyages : Amérique du 
Nord, Europe (Royaume-
Uni, Espagne, République 
Tchèque, Autriche…) 

 

Sport : 

Natation, course à pied 

mailto:lucy.genais@gmail.com

