RECHERCHE ALTERNANCE
MARKETING COMMUNICATION
Expériences professionnelles
ANTHONY
FIOROTTO

03/04/17 - 08/09/17 • Stage • Syndicat des Bordeaux et Bordeaux Supérieur (Beychac et Caillau)
• Service Promotion/Communication Import-Export
• Organisation et mise en place d’événements (Concours Bordeaux Rosé, VINEXPO, Voyage de Presse Business France
Chine) – Aspects logistiques et gestion de l’événement
• Développement du Plan Marketing pour l’année 2018
• Création de documents et visuels : Fiches techniques vins, invitations évènements
• Mise en place d’un partenariat avec un influenceur présent sur les médias sociaux (Instagram, Facebook et Blog)
• Gestion des plannings œnotouristique – Conseil clientèle – Vente – Dégustation – Réception des vins
01/09/16 -23/02/17 • Contrat étudiant Carrefour • Drive Mérignac Soleil • Assistant vente
• Réception, classement et livraison des commandes + Contact service après-vente afin d’effectuer les remboursements +
C Chauffeur camion de livraison
07/03/16 – 10/06/16 • Episaveurs Groupe POMONA • Assistant marketing et commercial

• Développement de la stratégie Marketing digital - Créer et gérer une page professionnelle sur un réseau social (Facebook)
525 Av. du Maréchal de et et mise en place du suivi de l’activé
• Collaboration au lancement d’une nouvelle activité – Simulations tarifaires, création de catalogues, mises à jour de
Lattre de Tassigny
réfréférences et données tarifaires
33200 Bordeaux
• Mise en place d’événements – Création d’animations, d’affiches et de flyers
06 68 98 50 17
fiorotto.anthony@
gmail.com

20/01/14 – 28/02/14 • Promocash (La Farlède) • Assistant commercial
• Projet de mise en avant et développement du service de location avec option d’achat - Création d’enquête de satisfaction
cliclients
• Assistant commercial – Prospection terrain avec les commerciaux - Relance clientèle
• Rayonnage - Préparation des commandes
07/01/13 – 15/02/13 • Santon Marcel Carbonnel (Marseille) • Vente et conseil clientèle

26 ans
Permis B + Véhicule

• Etude et développement d’un projet concernant une éventuelle externalisation d’une partie de la production + Vente et
coconseil auprès de la clientèle
14/05/12 – 14/07/12 • CCT Bâtimat (TOGO) • Assistant commercial
• Mise en place d’actions promotionnelles ; Création d’événements et conférences sur l’étanchéité
• Vente et prospection terrain
• Passage des commandes avec le Directeur des Achats ; Suivi et relances d’impayés

Formations
Centres
d’intérêt

2016 - 2017 • Master 1 Marketing, Communication et Stratégies Commercialex • INSEEC MSc MBA Bordeaux • En cours
2015 - 2016 • Bachelor Commerce Marketing 3ème année ESG Bordeaux

Loisirs
2013 - 2014 • Obtention BTS assistant de gestion PME-PMI • Lycée Bonaparte Toulon

Amateur de Vins et
Spiritueux
Autres
J’ai résidé en AFRIQUE
de l’Ouest notamment au
MALI, TOGO, BENIN,
GHANA

2010 – 2011 • Obtention Baccalauréat ES • Lycée Bonaparte Toulon

Compétences
Anglais
Intermédiaire - TOEIC : 720

Espagnol
Niveau Bac + 3

Informatique
Pack Office - GANTT Project - Illustrator - Photoshop

