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CONTACT

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

50 Rue Isaac Azimov, 34090 Montpellier
06 32 14 67 09

Assistante marketing (2018, 6mois) ----Linggao consultation des
Affaire Commercial Ltd. Shanghai,Chine/ Montpellier, France

x.li3@montpellier-bs.com

(Agence intermediaire entre Chinois/Français :école

Permis B

investissement/logement)

COMPETENCES

>

En charge du digital marketing/ community management/business developer

>

Création et refonte de la page Wechat de l’entreprise d’abonné

>

Classer des documents, rédiger et publier des articles sur le compte

d’abonné, 10-20 articles/ mois
- Sens relationnel
- Polyvalence

>

Responsable de la relation clients et des relations avec les prestataires

>

Prospection et développement commercial (clients et prestataires)

- Coordination

INFORMATIQUE

Assistante de e-commerce (2016, 5 mois) ---- YIWU KEXUAN
Commerce Internationale Ltd. Shaoxing, Chine
>

Gestion des magasins en ligne (2 shopping magasins sur le site Cdiscount et

- Pack Office (Excel niveau avancé: Tableaux

Ebay)
croisés dynamiques ; PPT)

>

Réalisation d’études de marché, définir des catégories de produits à

commercialiser

LANGUES
- Mandarin : Langue Maternelle
- Français : Bilingue (DALF C1)
- Anglais : Intérmédiare B2
- Russe : Débutant

>

Sélection et négocier avec fournisseurs en fonction de la stratégie achat

>

Suivi des stocks, promotion, mise en ligne, mise en place de promotion

marketing
>

Responsable de la relation clients français

Assistante de commerce (2014-2015, 7 mois) ---- Honeymoon
Dessert, Shaoxing, Chine
(restauration)
>

Accueillir les clients (téléphonique et physique)

CENTRE D’INTERÊTS

>

Conseiller et vendre des produits (Ecouter, conseiller et faire des

- Cuisine

>

- Bachata, Salsa
- Badminton

BENEVOLAT
- Interprète: Le Sommet de Wuzhen : 2th world
internet conference
- Interprète: Exposition internationale de
manufacture textile en Chine

propositions)
Comptabilité (CA) Caisse

Assistante formation (2015, 2 mois) ----Agence d’Education
YINCAI, Nantong, Chine
(soutien scolaire)
>

Stratégie de promotion des cours

>

Designer poster

>

Négocier avec les étudiants et leurs parents

FORMATIONS
> Montpellier Business School, Master Grande Ecole, 2017-2020,
France

> Université Paul-Valéry, Etudes Françaises (diplôme universitaire),
2016-2017, France

> Université des langues étrangères de YUEXIU, Licence en LLCEFrançais, 2012-2016, Chine

