VOAHIRANA RAMBELONIAINA
CHEF DE PROJETS MARKETING | COMMUNICATION | ÉVÈNEMENTIEL
AU COEUR DU SPORT

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
28 ans | Île-de-France | Permis B
v.rambeloniaina@gmail.com
+33 6 14 57 11 09

Mon portfolio
Voahirana Photography (Freelance)
voahirana-photocreation.com

LE COQ SPORTIF
Assistante Sports Marketing | Alternance | Paris (75) | 2021-2023
• Coordinnation du programme de soutien au Rugby Amateur (1500 clubs)
• Gestion des hospitalités contractuelles FFR, ESTAC, AB et ASSE (2660 invitations)
• Aide à la gestion des contrats de partenariat de la Fédération Française de
Rubgy, l’ESTAC et l’Aviron Bayonnais.

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS
Chargée logistique & hôtesse | Paris (75) | 2020 et 2021

COMPÉTENCES
Photoshop
Indesign
Illustrator

Lightroom
Premiere

Word
Excel

PowerPoint
Outlook

Mailchimp
Hootsuite

Buffer
Wordpress

FRANÇAIS

langue natale

ANGLAIS

niveau b1

JE SUIS ...
Flexible et organisée
Créative et entreprenante
Autonome et autodidacte

DIPLÔMES
MBA Marketing et Communication
MBA ESG Paris, 2021-2022

Licence Professionnelle
Commercialisation des services et
produits sportifs
Université de Strasbourg, 2014-2015

Licence STAPS
Management du sport

Roland Garros & Rolex Paris Masters - Département Services aux joueurs
• Installation des espaces joueurs (fournitures, mobilier et signalétique)
• Gestion des différentes problématiques logistiques de la Direction Sportive
• Hôtesse d’accueil pour la salle de f itness et les courts d’entraînement (RPM)
TENNIS EVENT MASTERS
Chargée de communication digitale | Freelance | Chaville (92) | Janvier - Mai 2021
• Mise en place d’une stratégie de communication digitale pour le lancement des
éditions 2021.
• Création de contenus (visuels, gifs, emailing, vidéos, communiqué de presse)
YAMS - KARANTA/TENNISADDICT
Chef de projets marketing et communication | Strasbourg (67) | 2015 - 2019
Communication - Webmarketing
• Chargée de la communication print (flyer, brochure, aff iche, PLV) et web
(newsletter, réseaux sociaux, photos et vidéos)
• Gestion plateforme e-commerce (f iche produit, commande, SAV)
• Pilotage des refontes des sites internet de l’entreprise (UX/UI design)
Évènementiel
Internationaux de Strasbourg (4) | Séminaire Karanta (3) | Tennisaddict Tour (2)
• Chargée de la logistique opérationnelle, de la communication
des événements et des hospitalités promus ou en partenariat avec la société YAMS.
Gestion commerciale
• Gestion de la marchandise du réseau de magasin (réception, inventaire,
référencement, facturation, réexpédition)
• Accompagnement, formation et suivi des magasins partenaires (10 magasins)

Université de Strasbourg, 2011-2014

INTÉRÊTS
SPORT

Tennis 30/2, danse, athlétisme et
natation

MUSIQUE, CINEMA, VOYAGE

ENDURANCE SHOP HAGUENAU
Assistante responsable de magasin | Alternance | Haguenau (67) | 2014 - 2015
• Accueil et accompagnement complet du client à son acte d’achat (analyse
des besoins, analyse de sa foulée, encaissement et SAV)
• Gestion du point de vente (stock, merchandising, entretien, communication,
action commerciale)

