CAMILA DE ABREU VENDRAMINI D’ANGELO
Stage en la Commercialisation du Vin

cgjvendra@yahoo.com.br

Diplômes et Formations

Permis B

Master en Marketing – Bac + 5 / Université Anhembi Morumbi

Véhicule personnel

São Paulo, Brésil – D’août 2009 à décembre 2010

Tours

Gestion d’affaires Touristiques – Bac + 3 / Université Anhembi Morumbi

07 66 36 51 00

Joué-lès-Tours

São Paulo, Brésil – De janvier 2005 à décembre 2008

Gestion d’affaires Touristiques – Bac + 3 / Université Interamericana
Heredia, Costa Rica – De août 2007 à décembre 2007

Langues
Expériences professionnelles
Coordinatrice de marketing et d’événements / MAXILABOR DIAGNOSTICOS

Anglais – courant

São Paulo, Brésil – De janvier 2017 à novembre 2018

Français – courant

Analyse du marché ; création des matériaux promotionnelles ; coaching, formation et support
des équipes de vente et franchise ; gestion du plan de communications numérique

Italien – de base

Espagnol – courant

Portugais – langue maternel

Responsable de communication, marketing et événements / ANTHOGYR
São Paulo, Brésil – De janvier 2015 à décembre 2016

Atouts

Création de campagnes promotionnelles ; gestion de réseaux sociaux et Sites Web ;
réalisation des événements, accompagnement de groupes de clients et leads lors de
séminaires ; support client ; contrôle budgétaire

Autonomie
Capacité d’adaptation
Esprit d’équipe

Analyste d’événements / UNITED MEDICAL

Gestion du stress

São Paulo, Brésil – De juin de 2013 à janvier 2015

Négociation

Organisation d’événements nationaux/internationaux (congrès, séminaires) ; négociation avec
les fournisseurs ; accompagnement, recherche de satisfaction et résultats de l’événement

Polyvalence
Prise de décision
Sens de la communication

Service d’événements / CONGONHAS TRAVEL LUFTHANSA CITY CENTER
São Paulo, Brésil – D’octobre de 2006 à mars 2013

Rattaché directement au PDG : Gestion des différents services

Centres d’intérêt
Lecture

Compétences

Objectif de lire au moins un
livre par mois et un livre en

Analyser les besoins du client et tendances du marché
Concevoir la campagne promotionnelle d’un produit
Créer contenu et gérer les réseaux sociaux
Former des équipes
Gérer des données (collecter, classer et mettre à jour)
Négocier avec les clients, fournisseurs et partenaires
Organiser des événements d’entreprises
Réaliser des actions de relation publique, de diffusion et de promotion de l’information
Réaliser le bilan des actions marketing

langue étrangère par an
Travail bénévolat
Accueil à 48éme Florilège
Vocal de Tours et cuisiner
pour les personnes sans abri
à São Paulo
Voyages
Voyager et rencontre de
nouvelles cultures

Informatique
@camila_vendramini_d’angelo

Adobe, CRM, Illustrator, Office, Outil google (Ads, Analytics, My Business et Maps) et
Réseaux Sociaux

