
Responsable de projet 

Object i f  Pro  |  Assoc ia t ion  étud iante
 
-Organisation de conférences avec des

professionnels

-Prise de contact et  invitations

-Mise en place d'une stratégie marketing 

 -Gestion de budget

-Coordination de l'équipe

 

 

Mentor pour étudiants Erasmus
Erasmus  Student  Network  |  Buddy  System
 
-Accueil et accompagnement des étudiants

étrangers tout au long de leur mobilité à Lille.

 

 

 

Project manager au département des Amériques - 

Stage

-Participation à l'organisation de missions économiques

-Rédaction de projets de réponses à des questions parlementaires 

-Analyses des chiffres wallons à l'export 

-Réalisation de support de promotion de la Wallonie

-Rédaction d'articles concernant les marchés nord-américains

-Représentation de l'Agence lors de réunions et séminaires de réseautage

Agence  Wallonne  à  l 'Exportation  et  aux  investissements
étrangers  (AWEX) |  Avril  -  Juin  2019  |  Bruxelles  

EXPERIENCES

ROUSSEL 

MARINE
A  LA  RECHERCHE  D 'UN
NOUVEAU  DÉF I  POUR  LA
RENTRÉE  2020

COMPÉTENCES 

-Travail d'équipe

-Communication interculturelle

-Capacité d'adaptation

-Responsable et organisée

 

CONTACT 

12 Rue de Mézières 

59200 Tourcoing

+33 6 49 62 97 42

roussel.mrn@hotmail.com 

AUTRES  EXPÉRIENCES

Université technologique de Lodz en Pologne :

Politechnika lodzka

-Ethic in management

-E-business

Mobilité  ERASMUS  |  Septembre  2017  -  Février  2018

Université de Lille 

-Achat international                                     

-Supply Chain

-International negociation

Master  2  commerce  et  management  des  affaires
internationales  |  2019-2020

FORMATIONS

Chargée de projet - Réseau CAI Nord-Ouest - Stage 

 

-Prise de rendez-vous  avec des prospects

-Préparation des informations pour des réunions avec le responsable

export 

-Travail de recherche sur l'élaboration d'une nouvelle offre à distance :

Visio prospection

-Actualisation des données CRM

-Veille et prospection 

-Recrutement d’entreprises et organisation de rendez-vous  avec les

collègues de bureaux étrangers en visite dans la région

-Participation à l’organisation d'événement type petit déjeuner export ou

forum pays

-Aide à la réalisation des feuilles de route export

 

 

Business  France  |  Janvier  -  Juillet  2020  |  Lille   

-Projets : analyse de compétitivité et de développement international

-Business plan

-International business strategy and development

Master  1  commerce  et  management  international  |
2018-2019

Licence  sciences  économiques  et  gestion    |  2015-2018
 
Label  international  |  2018

Word | PowerPoint | Notions d'excel 

Anglais : maîtrise (TOEIC: score 905)

Espagnol : notions


