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Mail : mz.lemmens@gmail.com
24 ans – 16 mai 1990

	
  
Expériences	
  Professionnelles	
  
Avril – Août 2013

INCEPTION DIGITAL, SYDNEY AUSTRALIE–Assistante Chef de Projet
*Community Manager : création et gestion du réseau de bloggeurs, relais sur les réseaux sociaux
*RP : organisation, planification et suivi des opérations avec les bloggeurs ; organisation d’événements
pour les acheteur media

Septembre 2012 – Avril 2013

GLAM MEDIA, INC. (GROUPE MARIE CLAIRE), PARIS–Assistante Chef de Projet
*Sales Planner : reçu, analyse et réponse aux briefs, réalisation des propositions commerciales,
suivi et optimisation des campagnes
*RP : Organisation d’évènements pour l’entreprise, le plus important étant un cocktail au Bristol,
Paris VIII pour le lancement du site et du guide Foodie.com
*Assistante commerciale : Rendez-vous en agence média, présentation de l’entreprise devant les
acheteurs media

Juin – Septembre 2011

BOUTIQUE HOTEL BORDEAUX–Assistante Chef de Projet
*Participation au lancement du projet (ouverture le 19 juin 2011)
*Relation clients : accueil et gestion des demandes spécifiques

2010 – 2011

TOULOUSE FOOTBALL CLUB – Mission d’hôtesse

Juin 2009

AÉROPORT DE LIÈGE (Belgique) – stage au département Marketing

Formations	
  et	
  Diplômes	
  
2014

Master 2, formation Double Diplôme à La Universidad de Los Andes, Bogota Colombie
Option Marketing du Luxe et Marketing Digital
Thèse « Quel est le procédé d’identification d’une opportunité dans le secteur de la Gastronomie ? »

2010 – 2013

Etudiante à l’Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse, Programme Grande Ecole
*Parcours English Track
*Organisation d’évènements d’œnologie

2008 – 2010
2008

Classes Préparatoires aux concours des grandes écoles, Saint Michel de Picpus Paris
Baccalauréat S option Mathématiques

Informations	
  Complémentaires	
  
Langues étrangères

Anglais (Toeic–Niveau B2/ 5 mois en stage en Australie)
Espagnol (Niveau C1/ 1 an d’échange universitaire en Colombie)
Portugais (Niveau A2)

Centres d’intérêts

Sports :
Volley, capitaine d’équipe pendant 2 ans, pratiqué depuis 7 ans / Tennis
Voyages : Vietnam, Mexique, Thaïlande, Malaisie sac au dos
Arts :
Théâtre et Expositions
Bénévolat : Accueil des personnes en difficulté et distribution de denrées alimentaires au
Secours Populaire à Toulouse

