
L A N G U E S

É D U C A T I O N

P R O F I L

E X P É R I E N C E

PARIS             ASSISTANTE COMMUNICATION DIGITALE
JAN 2016 - SEP 2017                                                   G.P.F

Entreprise de Construction

• Collaboration directe avec le gérant de la société
• Gestion de PR et communication avec les clients

• Planification et création des contenus publiés en ligne
• Création et mise à jour du site web

• Gestion de la communication interne

MILAN                                         DIGITAL MARKETING (STAGE)
NOV 2014 - JAN 2015                                                     Quattroerre

Production et distribution d’accessoires pour voitures et motos

• Participation à l’exposition EICMA
• Maintenance du site e-commerce

• Développement des stratégies de marketing offline
• Relation avec les clients pendant les expositions 

MASTER EN MÉDIAS VISUELS ET 
DIGITAUX
IE School of Human Sciences and Technologies
• Design graphique / Infographie
• Création d’images pour la publicité commerciale
• Communication et stratégie de marketing
• Narration visuelle
• Collaboration avec Llorente y Cuenca et JP Morgan
• Coordinatrice du IE Italy Club
• Photographe et designer pour IE Italy Club, IE 
Communications Club et IE Public Speaking Club

MADRID
OCT 2017
JUL 2018

LICENSE EN GESTION D’ENTREPRISE 
ET COMMERCE INTERNATIONAL
Università Cattolica del Sacro Cuore
• Marketing et communication d’entreprise
• Web et reseaux sociaux
• Stage de 3 mois à Montréal

MILAN 
OCT 2013
FEV 2017

Italien
Anglais (IELTS 7.5)
Français (C1)
Espagnol

• Photographie                         • Volleyball                          • Maquillage

JA SMYN SCARAMELL A

MADRID                                      COORDINATRICE DE PROJET
FEV 2018 - AVR 2018                                                               Zona D

Boutique de vêtements

• Conception et création des contenus publiés en ligne
• Planification et exécution d’une stratégie de digital marketing 

• Suivi des KPIs pour la planification de nouvelles stratégies
C O M P É T E N C E S

L O I S I R S

HTML&CSS
Caméra DLSR
Adobe Creative Suite
Réseaux Sociaux
Hootsuite
Facebook & Google Ads

Creativité
Flexibilité
Travail d’équipe
Planification

Formation universitaire économique et digitale, avec 3 ans 
d’expérience qui m’ont aidée à développer un intérêt pour la 

production des contenus et le digital. 
Je suis curieuse, énergique et organisée, et, grâce à mon expérience 

à l’international, j’ai développé un fort sens du relationnel et de 
l’adaptabilité. Motivée par un environnement dynamique, je suis 

ambitieuse, perséverante et créative.  

14 Rue de la Fromenterie
91120 Palaiseau

Nationalité : italienne
T : 06 59 18 05 22

E : jasmynscaramella@gmail.com
www.jscaramella.com

24 ans

MADRID                              CHARGÉE DE COMMUNICATION
OCT 2017 - JUI 2018                                                  Fundacion A&G

Organisation Non Gouvernementale

• Création d’une campagne transmédias 
•Conception et création des contenus digitaux 

• Planification des stratégies de marketing online et offline
• Organisation des événements pour la promotion de la campagne

PARIS                                    CHARGÉE DE COMMUNICATION
OCT 2018 - APR 2019                                             Sakina Paris

Maison de Haute Couture

• Conception et création des contenus digitaux 
• Planification des stratégies de marketing online

• Gestion du e-commerce
• Assistance à la photographie pendant les photoshoots

• Création de lookbooks pour la presse
• Traductions anglais / français 

• Assistance à la planification des  événements 



JASMYN SCARAMELLA
14 Rue de la Fromenterie
91120 Palaiseau
(+33) 06 59 18 05 22
jasmynscaramella@gmail.com VINCI CONCESSIONS

À l’attention de Mme Jeanguyot
14 Rue Louis Blériot

92500 Rueil-Malmaison

Madame Jeanguyot,

C’est avec grand intérêt que j’ai consulté votre offre d’emploi sur LinkedIn concernant le poste de Stage Chargée de Communication au sein de VINCI 

Concessions. Ce poste combine des domaines qui m’intéressent fortement : la communication digitale et la strategie. 

VINCI est une entreprise leader dans son domaine d’activité, innovante et efficace. J’ai eu la chance de rencontrer des collobarateurs VINCI 

Construction sur différents chantiers et j’ai toujours été très admirative de la rigueur, du savoir-faire et de l’organisation de votre groupe; j’en ai donc 

toujours suivi l’actualité sur les reseaux sociaux du groupe VINCI et grâce à cela j’ai pu voir que vous etiez à la recherche d’un stagiaire en tant que 

Chargé de Communication.

Ce serait donc un veritable honneur de pouvoir intégrer votre société et en plus dans le cadre de mon domaine d’activité.

Grâce à ma formation initiale et mon parcours professionnel, je suis certaine que j’aurai une forte valeur ajoutée dans le service, équipe de travail où je 

serai amenée à exécuter mes missions.

Mes principales compétences sont : organisation, créativité,  flexibilité et résolution des problèmes.

Lors de mes différentes expriences professionnelles j’ai pu exercer les missions suivantes:

• Gestion de la présence en ligne de la marque et création de contenus pour une maison de haute couture.

 • Gestion de PR et communication – interne et externe – d’une société de construction à Paris, qui comprenait la relation avec les collaborateurs ainsi 

que la présence en ligne de la société et sa relation avec les clients.

 • Expérience pratique au sein de mon Master en Médias Visuels et Digitaux où j’ai conceptualisé et créé une campagne publicitaire personnelle – qui a 

été sélectionnée parmi les dix meilleures de la classe – ainsi que plusieurs projets en groupe dans un contexte international, entre autres:

    • Campagne de digital marketing, en collaboration avec JP Morgan, pour la création et l’optimisation SEO d’un site web e-commerce pour un 

magasin à Madrid, la planification d’un mois du calendrier des réseaux sociaux et publicité en ligne. 

    • Conception et production d’une campagne publicitaire pour Levi’s et une campagne de branded content pour Chupa Chups.

    • Campagne transmedia pour Alicia y Guillermo, une ONG, en collaboration avec l’agence de communication Llorente & Cuenca.

Je possède un très bon sens du contact, avec une solide capacité d’organisation qui me mène à effectuer les tâches à l’heure sans compromettre la 

qualité de mon travail. Je sais que les standards pour ce poste sont exigeants mais je suis confiante en mes capacités et en mon relationnel qui me 

permettront de m’intégrer facilement à vos equipes dans le but de concrétiser les projets confiés par votre agence.

Veuillez trouver ci-dessus mon CV.

Mes salutations distinguées,

Jasmyn Scaramella

Paris, le 17 Juillet 2019

Objet: Candidature pour le poste de Chargée de Communication (Stage)


