
LEE  Victoria
Junior Consultant à l’Export

A  propos
Junior Consultante à l’export 
en formation à l’ESAM à 
l’ESAM dans le cadre du 
Semestre de Management 
Interculturel (SMI). Cette 
immersion professionalisante 
permet d’aigiser nos compé-
tences en tant que négociateur 
et commercial sur différents 
continents. La mission 
commence en Californie, aux 
Etats-Unis puis à Pékin, 
Shanghai et Hong-Kong en 
Chine, enfin à Hanoi au 
Vietnam.

Langues parlées :

Compétences

leevika99@gmail.com

Experiences Professionnelles

Animation 
Septembre - Octobre 2014 animatrice en chef dans le cadre de 
l’opération FNACKIDS à la FNAC de Dijon : 
 - gestion et organisation des activités. 
 - gestion de stock du matériel
 - rapports quotidiens des activités avec photos
Aout 2013 - Animatrice pour pré-adolescents à Dijon
Avril-Juillet 2013 - Animatrice périscolaire à Dijon
Juillet 2012 - Animatrice pour CCE SNCF dans une colonie de 
vacance avec pour thématique «Sciences et Canöe»
Avril et Juillet 2011 - Animatrice dans un centre équestre en 
Bourgogne

Attachée Commerciale
2014 - 2015 - Attachée commerciale à Primark Dijon en interim
Juin 2014 - Hôtesse pour Seat à Dijon
Juin 2014 - Hôtesse à l’occasion d’un séminaire pour les professionnels 
en construction de bâtiments urbains au Palais des congrès à Dijon

Promoteur

Parcours

Intérêts et Voyages

Aout 2015 - Mission promotion pour une entreprise d’évènementiel 
pour enfants à Dijon. Prospection de lieux stratégiques et promotion 
de l’entreprise en B to C.
Juin 2014 - Promotion de la réouverture du centre commercial La 
Toison d’Or à Dijon
Juillet 2013 - Promotion des cours préparatoires Galien sur la région 
de Bourgogne

2015 - 2016 - Semestre de Management Interculturel en partenariat 
avec l’école ICD Paris
2015 - 2016 - European school of Advanced Managements (ESAM) Lyon
2013 - 2015 - Faculté de Sciences de l’Economie et de la Gestion à 
l’Université de Bourgogne
2011 - 2013 - PACES


