
Herenui MARETTO  née le 08 février 1989        

BP 2709 Papeete Tahiti 98713 

87 70 55 99 – herenui.maretto@gmail.com  

http://www.linkedin.com/in/herenuimaretto/    

Disponible à partir de mi-octobre 2015. 

 Formation Académique  

2013-2015 Master 1 et 2 Management international, spécialité échanges avec l’Asie – Mention bien 

Université du Havre (Le Havre – France) 
 

2011-2013 Master 1 et 2 Langues et civilisations, étude des mondes anglophones – Mention assez bien  

Diplôme d’Université Coréen, 3ème année – Major de promotion 

Certificat de Langue des Universités de Bordeaux, coréen niveau B1 

Université Bordeaux III – Michel de Montaigne (Bordeaux – France) 
 

2012 

Juin-Août 

Certificat de langue, coréen niveau A1 – Major de promotion 

Catholic University of Korea (Bucheon – Corée du Sud)  
 

2007-2011 Licence Langues, Littératures et Civilisations Etrangères, spécialité anglais 

Université de la Polynésie française (Tahiti – Polynésie française) 

 

 Expériences professionnelles  

2015 

Juin-Sept 

4 mois 

 
 

 

Stage logistique et marketing à The IIDEA Company. (Amsterdam – Pays Bas) 

▪ Gestion des commandes, gestion des stocks, planification des livraisons, relation clientèle 

▪ Promotion des produits sur les réseaux sociaux, élaboration de stratégies marketing 

▪ Analyse de la potentialité du marché asiatique et élaboration de stratégies de pénétration du marché 
 

2014 

Juin-Août 

3 mois 

 
 

 

Stage marketing et gestion de projet à PSCORE. (Séoul – Corée du Sud) 

▪ Revendication des droits de l’Homme en Corée du Nord via les réseaux sociaux  

▪ Organisation de concerts caritatifs, campagnes de rues etc. en faveur des réfugiés Nord-Coréens 

▪ Rédaction de demandes de subventions, traduction de documents coréens en français et en anglais 
 

2013-2015      
2 ans  

Mi-temps 
 

 

Tutrice administrative et tutrice de langue coréenne à l’Université du Havre. (Le Havre – France) 

▪ Aide aux démarches administratives des étudiants coréens en France 

▪ Cours de soutien aux étudiants débutants en langue coréenne 
 

2010-2011      
8 mois  

 

 

Assistante de professeur de français à Farnham Heath End School. (Farnham – Angleterre) 

▪ Création d'exercices et activités ludiques, discussion et aide à la prononciation 

▪ Soutien scolaire, suivi individuel et animation de débats culturels 
 

2007-2009                    
2 ans 

Mi-temps 
 

 

Webmaster et community manager à Tsubasa Master. (En ligne – Internet)   

▪ Création, gestion et rédaction de contenus web, sites web et forums  

▪ Projets hebdomadaires de traduction de bandes dessinées japonaises 

 

 Compétences linguistiques et informatiques 

o Anglais: courant (CECRL C2, TOEIC 950) – Coréen: intermédiaire (CECRL B1)  

o Japonais: débutante (CECRL A1) – Tahitien: notions 

o Certificat Informatique et Internet niveau 1 (C2I), obtenu en 2009 

o Maîtrise de Microsoft Word, Excel, Power Point, Adobe Photoshop, Sony Vegas 

o Réseaux sociaux : Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram, Youtube 

 

 Centres d’intérêts 

o Taekwondo et natation, cuisine, chant, voyages, jeux vidéo, apprentissage de langues étrangères 

o Trésorière de l’association étudiante HANGUK (2012/13) : tutorats de coréen, évènements culturels 
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