
Lindsay Mama
Stage en Marketing et Communication

Diplômes & Formations

Diplôme Universitaire Technologique / Université de la Polynésie

Française Tahiti

Depuis Août 2016

communication commerciale

e-commerce

commerce internationale

négociation

marketing du point de vente

Baccalauréat Economique et Sociale / Lycée Paul Gauguin Tahiti

Juillet 2015 - Juillet 2016

Avec mention

Expériences professionnelles

Chargée de clientèle / Viti (fournisseur d'accés internet) Stage Tahiti

Décembre 2016

accueil client en boutique

activation d'abonnement

relances téléphoniques

animation stand en grande surface

Organisation "Talents de l'UPF" / Tahiti

Avril 2017

Dans le cadre universitaire, avec mon équipe, nous avons pu organiser

un concours de talents. J'étais responsable de:

la recherche et le suivi des sponsors

la recherche et la réservation de la salle de spectacle

la communication de l'événement (presse écrite, animation page

Facebook)

l'organisation de la soirée

la recherche des membres du jury 

Nous sommes actuellement en préparation d'une seconde édition.

Atouts

Goût du challenge Je mets en oeuvre tous les moyens pour atteindre

mes objectifs. Cela c'est notamment vérifié lors de l'organisation des

"Talents de l'UPF" où nous avions une "deadline" à respecter.

Capacités relationnelles On dit souvent de moi que je suis quelqu'un de

très abordable. J'ai pu mettre ces capacités en pratique lors de mes

nombreux contacts avec la clientèle pendant mon stage chez Viti. J'étais

également en charge de la recherche et des rendez-vous avec les

sponsors pour les "Talents de l'UPF".

Voyages

Pays visités

Japon

Bali

Singapour

Etats-Unis

Nouvelle-Zélande

Nouvelle Calédonie

France

Espagne

Italie

Tuamotu, Marquises, Iles

sous le vent

Informatique

Suite Microsoft Office

Suite iWork (mac)

Centres d'intérêts

Musique

ukulele, chant, flûte

traversière et violon

lauréate concours de talent

en 2015

Sport ou loisir

danse tahitienne

course à pied

Langues

Anglais

Bilingue

Espagnol

� 18 ans

� lindsay.mama@etudiant.upf.pf

� PK 13.2, Lotissement

Punavai Nui

98717 Punaauia

� + 689 87 75 12 15

� Permis B

� Véhicule personnel
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