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MANON PACE 
 

EXPÉRIENCES
Coordinatrice commerciale et 

administrative - Sollice Biotech - Contrat 

de professionnalisation.

SEPTEMBRE 2017 - JUILLET 2018

Assistante administrative et commerciale - Orsa Events 

- Contrat de professionnalisation.

▪ Saisie de factures, bon de commande, devis, 

standard, Création note de frais, tableaux excel, base 

de données 

 

JEVRIER - JUILLET 2017

Conseillère de vente -  Sephora Montpellier - CDD

▪ Gestion des stocks et des fournisseurs, Fidélisation 

clients, hôtesse de caisse. 

▪ Formation des nouveaux collaborateurs 

 

NOVEMBRE - DECEMBRE 2015 /  JUIN- AOUT 2016

FORMATION

Master Responsable Manager Business Unit  - Talis

Business School 

2017-2019

Formation Le Sésame du Numérique - La WAB -

Bergerac

JANVIER 2019 - JUILLET 2019

Bachelor Responsable Développement

Commercial - Pigier Performance Montpellier 

2016 - 2017 

BTS/CAP Métier de l'esthétique,des cosmétiques et de 

la parfumerie -Option Management - Ecole du 

Millénaire Montpellier 

2014 - 2016 

 Licence information et communication - Université Paris 8

2012 - 2013 

Baccalauréat section ES - lycée Nevers Montpellier

2012 

COMPÉTENCES 

Anglais           

(intermédiaire) 

 

Illustrator 

Indesign 

Photoshop 

Pack office 

Canva 

Notepad++ 

Brackets 

Balsamiq

HOBBIES

Digital marketing & communication - Mantalo

Conseil - Stage

▪ Rédaction web (articles pour référencement

naturel) 

▪ Réalisation de maquette pour site web 

▪ Création de tote bag 

▪ réalisation de design divers 

 

18 MARS - 29 MARS 2019

Poste de Facilitateur / Designer Web- L'Escale

Numérique, coworking et tiers-lieu - Stage

▪ Développement site web, avec maquettes. 

▪ Création de logo, de flyers et d'affiches

événementielles 

▪ Gestion du Facebook et création d'un Linkedin 

▪ réalisation de design divers 

▪ Gestion de l'espace de cooworking (accueil,

administratif, comptabilité) 

▪ Organisations des événements et ateliers. 

 

13 MAI - 07 JUIN 2019
▪ Assistante commerciale : Gestion des commandes 

clients, de la relation 

▪ Gestion des échantillons (envoi, bons de livraison) 

▪ Accueil physique et téléphonique en Anglais et Français 

▪ Gestion des contrats (fichier excel et rangement 

▪ Gestion des fournitures 

▪ Organisation d’événements internes 
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