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gasparddeclercq@yahoo.fr

Etudes :
2019:
ESGCI
Troisième année en commerce et relation internationale d’un cursus de 5 ans conduit
partiellement en anglais.
Actuellement en année d’etude a l’étranger a Griffith College Dublin .
2014 -2015
Baccalauréat section Economique et Sociale Spécialité économie.

Expériences:
Stagiaire chez BBC Studios France
(Juillet -Septembre 2018 )
-Traitement de notes de frais , location de materiel de tournage .
-Gestion des bons de commandes et devis auprès de partenaires
-Coordination des équipes entre la France et les lieux de tournages pour l’émission Top Gear (Chili
,Jordanie )
-Preparation du tournage du Meilleur pâtissier

Equipier polyvalent Macdonald Paris Nord
(Année 2017)
-Preparation de commande
-Gestion des stocks
-Hote de Caisse

Hôte de caisse à la Fête de l’Humanité
(Septembre 2015)
-Gestion des flux de personnes accédant au festival
-Gestion de la caisse
-Mise en place des divers équipements nécessaire aux bon fonctionnement du festival

Stagiaire dans un cabinet d’avocat ( Media Juris )
Février 2014
-Créer le site web du cabinet
-réorganiser la partie archive du cabinet .

Stagiaire au service Customer Relationship Management chez Dior Paris.
2013
-création d’un site web pour le lancement du produit Dior Addict ainsi que du visuel utilise pour le
mailing
-chargé de l’envoi des pubs adaptées à chaque type de client et du visuel correspondant a leurs
statut ( Platinum , Gold , Silver).

Assistant de la commissaire Européenne Anne Houtman à Paris
2012 ( Période de 1 mois ):
-d’organiser l’agenda de Madame Houtman interviews déplacements.
-Participation au service Presse de la Commission ( revu de presse )
-Participation au service politique ( Diplomatie et rencontres entre élus et la Commissaire )

Baby sitter régulier.
Competence /Langues :
-Anglais : ( C1) IELTS
-Espagnol : B1
-Pack Office Photoshop In design

Intérêts:
- Sports: Squash, échecs, Golf.
- Finance et entrepreunariat
- Series :Documentaire ,
- Émission : C a vous , Le divan de marc olivier fogiel , On est pas couche ,Stupefiant, Cash Investigation ,
Zone interdite , Capital , Affaire classée
- Cinéma contemporain ,Biopic
- Echanges linguistiques :Epsom College , Cambridge , ELC Los Angeles .
- Voyages : Thaïlande, Viet Nam, Etats Unis, Italie, Mexique, Afrique du sud

