VA L E N T I N P E N N E T I E R
Chargé de marketing stratégique
et opérationnel
06.45.58.25.30

pennetier.valentin@gmail.com
19 février 1992 (26 ans)
Nantes, France

Profil

Je souhaite mettre mes compétences
à votre disposition pour venir vous aider dans le développement de votre
société ou produit à travers de votre
image de marque.
Passionné par le contact humain et
les challenges, je souhaite développer
votre entreprise sur vos différents
marchés.

Compétences
• Stratégie marketing
• Stratégie social media
• Gestion de projet
• Développement commercial
• Montage financier
• Conception web
• Référencement

Logiciels
CMS

Id

Ps

Freelance conseil web-marketing 2018
Accompagnement de PME dans leur stratégie web.
Définition et mise en place de stratégie social media, de référencement,
environnement internet, développement de site internet, organisation
d’événement.
| Manach Immobilier, Nantes auto-moto magazine, La concentr’, La Picheria |
We Like Travel

2016 - 2017

Business developer junior stage
Réalisation de documents de prospections et de ventes, plan de prospection, développement et qualification d’un porte-feuille client, propositions de stratégie
social media, gestions de projet.

Avenir Éléctrique Limoges

• Permis A, B

Références

• pennetiervalentin.fr
• laconcentr.fr
• barbercornershop.fr

Mission d’amélioration du processus de commande (stage)
Élaboration d’un catalogue : référencement du matériel, collaboration avec les différents niveaux hiérarchiques de la société, prospection et validation d’une solution print et digitale.

Formations
Cap Vers Formation

2016 - 2017

Bachelor Webmarketing et E-tourisme
Titre de niveau II : Responsable d’activités et entreprises touristiques

IUT du Limousin

2015 - 2016

DUT Techniques de commercialisation
Concours CCI 2nd place —.

Cité scolaire Jean Moulin

2011

BAC STI Génie Mécanique

Autres Éxpériences
Réalisation d’études de marché.
Montages financiers (Business plan, plan de financement, plan de trésorie).

Scout et Guides de France
Projet de surveillance des feux de forêt

Motor

jj

Créations d’entreprises

Hobbies
Hiking

2016

Création d’une entreprise , élaboration étude de marché, business plan —

Mobilités

• France 		
• International

Éxpériences Professionnelles

Biking

Séjours Linguistiques
Londres UK (3 mois), Calgary CA (6 mois)

