
 
 
 
 

 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES               FORMATIONS 

Management 
Entrepreneuriat 
 
Comptabilité 
Ress. Humaines 
 
Marketing 
Communication  
 
 
 
Bureautique 
 
 
Langues 
 
 
 

Aide à la création d’entreprise (Business Plan), gestion de planning, organisation et maîtrise du 
temps, gestion du stress en front/back office 
 
Connaissances théoriques des écritures d’opérations diverses, déclaration de TVA, plan de 
formation, recrutement, temps et conditions de travail des salariés, GPEC 
 
MKTG Stratégique (Analyse concurrentielle, Segmentation, Ciblage, Positionnement, Mix 
marketing) ; MKTG Opérationnel (mailing/phoning), élaboration et mise en œuvre de plan 
marketing, GRC, Créa PUB, Conception / suivi / bilan d’une opération promotionnelle, 
Organisation / suivi d’une campagne de marketing direct 
 
Maitrise PACK OFFICE (Word, Excel, Power Point), INTERNET, QUARK PRESS, AS400 
(logiciel de facturation), Zimbra ; Connaissances basiques RESALYS et PHOTOSHOP 
 
Français/Tahitien  Bilingue 
Anglais   Courant 

 
 

M2 Management option 
marketing, UPF, Tahiti (En 
cours) 
 
M1 Entrepreneuriat, 
Université Montpellier 1 
(2014) 
 
Licence AES 
Administration et Gestion 
des Entreprises, 
Université Montpellier 1 
(2009-2011) 
 
BAC ES, spécialité 
économie, Lycée Samuel 
Raapoto, Tahiti (2008)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Assistante marketing, Régie Polynésienne de Publicité du groupe « La Dépêche », (octobre à mai 2016) 
Gestion des jeux promotionnels (suivi des créa ; tirage au sort ; gestion et mise en avant des gagnants ; suivi des stats) 
– Gestion des PLV – Suivi des consommations SMS du groupe  - Suivi administratif/comptable des projets marketing – 
Mise en place et suivi des partenariats – Elaboration et suivi de plan médias – Elaboration et suivi des échanges 
médias/marchandises -  Aide à la créa publicitaire - Coordination de l'ensemble des tiers intervenant aux différentes 
étapes du process - Représentation de l'entreprise auprès de clients, partenaires, professionnels du secteur  
 
Agent commercial aux Petites Annonces de la Dépêche de Tahiti, (mars à octobre 2015) 
Accueil/Renseignement clientèle - Traitement mails - Réalisation maquettes - PIGE journalière - Saisies AS400 / Ad 
Press des PA - Devis/Encaissement/Facturation - Cas exceptionnels (patentes, courrier de l’ordre des médecins, mise à 
jour des comptes clients AS 400, Remises pour multi parutions, etc) 
 
Stagiaire en Revenue Management, SPM Hôtels, (décembre 2014 / jan 2015) 
Assistance réalisation FORECAST - Réalisation des stats marketing - Vérification du Ranking et mise à jour de la 
photothèque sur les OTA - Mise à jour hebdomadaire de la disponibilité des hôtels sur le réceptif TNT 
 
Réceptionniste en Résidence de Tourisme, Madame Vacances by EUROGROUP, 
Cami Real - Saint Lary et Les Rives Marines - Teich (janvier à août 2014) 
Accueil/Renseignement clientèle - Prise de RESA - Check IN / Check OUT - Informations touristiques - 
Devis/Encaissement/Facturation - Contrôle de caisse - État des lieux logements - Tenue de la réception - Aide 
ponctuelle de l’équipe d’hébergement - Organisation des plannings 
 
Chargé d’étude, adie Polynésie, Papeete TAHITI (avril/mai 2013) 
Rédaction et mise à jour des fiches techniques relatives aux différents secteurs d’activités financés par l’adie - 
Assistance aux conseillers dans l’accompagnement des porteurs de projets - Participation aux réunions d’info 
 
Hôtesse d’accueil, Salon d’optique « Maui Jim », International (2010-2013) 

Supermarché INNO- Polygone Montpellier (Sept 2009) 
Hôtel Sheraton, Tahiti (Février 2008) 

Accueil/Renseignement clientèle - Prestation de danse tahitienne - Distribution de prospectus – Gestion de l’accueil – 
Encaissement/remboursement des clients - Réception des plaintes et résolution des litiges - Annonces microphoniques 
 

CENTRES D’INTERETS

Culture/ Sport Danse tahitienne, course à pied, randonnées 

Voyages  France, Nouvelle-Zélande, Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Inde et Maroc 

Rumia HOIORE 
Quartier Faiere, Mission 
BP 113, 98713 Papeete 
Email: hoiore.rumia@gmail.com 
Tél: 87 38 24 33 
Permis B, motorisée 

Assistante Service Client & 
Partenaires Touristiques 

 

Responsable de 
danse, AEPF 

Montpellier 
Organisation de 

réunions et d’AG - 
Intégration des 

nouveaux 
étudiants - Prof de 

danse - 
Budgétisation et 

Récolte de fonds 

Représentante 
«Maui Jim» 

Organisation et 
Budgétisation des 
voyages - Contact 
direct avec le pôle 

directeur - 
Rencontre des 
commerciaux à 
l’international - 

Coordination d’une 
équipe 

Quelques 
réalisations               


