HUGO
MARTIN
ETUDIANT EN COMMUNICATION

PROFIL
Engagé et dynamique je comprends l'importance des responsabilités. Je suis une
personne optimiste, altruiste et persévérante. J'adore le contact, la communication
et la gestion de projets. Curieux, je sais m'adapter aux situations et gérer l'intensité
des charges de travail. Je suis impatient de développer de nouveaux savoir- faire

EXPERIENCES
CONTACT
(+33) 06 11 57 05 78
Email: hugo.m-h@hotmail.fr
LinkedIn :https://www.linkedin.com/in/h
ugo-martin-a11447151/

COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES
Microsoft Office Suite : Word,
Excel, PowerPoint.
Adobe Suite : Photoshop,
Illustrator, InDesign, Premiere
Français : Langue maternelle
Anglais : Courant
Espagnol : Courant

QUALITÉS
PERSONNELLES
Créatif
Esprit d'équipe
Bonne expression écrite et orale
Sens de l'initiative
Polyvalent
Organisation
Autonomie
Très bon relationnel

CENTRE D'INTÉRÊTS
Expositions, musées,
cinéma
Surf et natation
Voyages

BATTLE EFAP
Gagnant d'une Battle sur la
promo 2020
Demi finaliste de la Battle EFAP
nationale pour Cdiscount

PETIT MONDE AGENCY - CONSULTANT JUNIOR EN COMMUNICATION
Octobre 2019 - Janvier 2020 - Londres
Appréhension et compréhension du fonctionnement de l'entreprise
Mise en place d’une stratégie de communication sur les supports
existants
Organisation d’un évènement et gestion du budget
Création et mise en place d'une newsletter clients
Gestion des données clients
ECOVIA INTELLIGENCE- ASSISTANT MARKETING
Septembre - Octobre 2019 - Londres
Promotion des sommets internationaux organisés autour du thème des
produits cosmétiques et autres consommables éco responsables
Prospection et réalisation d’études de marché
Gestion de bases de données clients
Mailling et phoning auprès des clients internationaux
OH YES -AGENCE D'ÉVÉNEMENTIEL
Janvier - Avril 2019 - Paris
Participation à l’élaboration des concepts événementiels et des
recommandations: idée créative, univers et formats originaux,
proposition de lieux, plan média, rétro-planning...
Prise de brief client et suivi de projet
Participation à l'élaboration des recommandations de l'agence:
prospection de prestataires, montages budgétaires, présentations
commerciales et présentations aux clients.
Gestion du public et des invités lors des évènements: Accueil, vestiaires,
placements, répondre à leurs besoins/questionnements...
Suivi et respect des budgets des évènements.

CINÉLITE - AGENCE DE TECHNICIENS DU CINÉMA ET PUBLICITÉ
Février - Mai 2018 - Paris
Gestion des réseaux sociaux (Facebook et Instagram),
conception, création de post, visuel, vidéos, gif pour générer un maximum
de trafic.
Rédaction d'articles et intégration au site web
Rédaction de newsletter
Rédaction de rapport d'activités des réseaux sociaux
Mise en place et gestion de calendriers clients et personnels.

EDUCATION
EFAP : ECOLE DE COMMUNICATION (2017 - 2022)
LYCÉE SAINT JOHN PERSE (2015 - 2017)
- Baccalauréat ES Français - Mention Assez Bien

