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PRÉSENTATION

CONTACT
agathe.brusset@gmail.com
+33 6 28 36 29 41
www.agathe-brusset.com

Avec 3 ans d'expérience en gestion de projet, je souhaite aujourd'hui intégrer
une entreprise bordelaise dans laquelle je pourrai exercer un métier à la confluence de
la technique, de la communication et du numérique, un poste transversal comme celui
de chef de projet.
Références sur demande.

EXPÉRIENCE

Bordeaux

LOISIRS
SPORTS :
Krav-maga 3 ans; muay thai; fitness
(Les Mills bodypump) 3 ans; ski de
compétition; randonnées en haute
montagne (GR10) 8 ans.
LOISIRS :

CONSULTANTE EN COMMUNICATION DIGITALE
Freelance | Août 2017 - Janvier 2018
Coacher et accompagner mes clients, micro-entrepreneurs, dans leurs premiers pas
dans le digital.
Créer et animer leurs web-communautés, grâce au growth-hacking.
Créer leurs sites web avec Wordpress.
Résultat : La communication autour de leurs entreprises ont permis à mes clients de
trouver leurs premiers clients.
CHEF DE PROJET

Théâtre pendant 7 ans; création et

WAX Science | Jan 2017 - Août 2017 | Paris

animation de mon propre blog;

Pour l'association WAX Science, qui oeuvre pour une promotion des sciences auprès

promotion de la mixité dans les

des jeunes, j'ai été responsable du projet Parité au Pouvoir

sciences depuis 5 ans (lauréate du

Créer le site web du projet, avec une équipe de 5 développeurs bénévoles.

concours Ingénieuses 2016).

Rédiger un rapport à rendre au gouvernement avec 10 mesures phares pour une
meilleure égalité en politique.

VOYAGES :
11 ans d'expatriation en Amérique
latine, Asie et Europe.

Organiser une soirée de lancement de 100 invités ainsi que toute la communication
autour du projet.
Résultat : Le projet a été lu et validé par le Haut Conseil à l'Egalité, plusieurs
député.e.s ainsi que l'ancien président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone.

COMPÉTENCES

CHEF DE PROJET
Renault - Nissan | Août 2014 - Sept 2016 | Paris

GESTION DE PROJET :

Gestion des fournisseurs non-capacitaires, répartis dans le monde entier, pour les

Agile, SCRUM, lean management

10 000 références produits, répartis dans les 50 usines Renault.

Gestion des ressources

Créer un outil pour optimiser la gestion des fournisseurs non-capacitaires.
Mise en place de KPI communs à trois directions et conduite du changement.

WEBMARKETING :

Résultat : En 2 ans et en mode projet, l'outil AGAT nous a permis de gagner 120 j.h par

Growth hacking

an et il a bouleversé la façon dont on traitait les 5000 fournisseurs chez Renault-

Google Analytics

Nissan. Il est aujourd'hui produit par le leader du reporting Toucan Toco (CA 5M€).

Gestion réseaux sociaux
Campagne E-mailing

FORMATION

Rédaction SEO
PROGRAMMES :
Microsoft Office Suite
Wordpress
Mailchimp, Slack, Trello, Canva.

DOUBLE DIPLÔME D'INGÉNIEUR GÉNÉRALISTE
ESTIA et ETSIB | Sep 2013 - Sep 2016 | Bidart, France et Bilbao, Espagne
Gestion de projet, optimisation et lean management avancé,
IMBA
Taipei University of Technology | Sep 2013 - Sep 2016 | Taipei, Taiwan

LANGUES :
Anglais, TOEIC 925
Espagnol, DELE B2

Marketing, gestion de projet, logistique et finance.

