
 

 

 

  

 

Expérience 

 
Août 2017 à Août 2019 
Chef de rayon • Franprix Lecourbe, Paris 15ème 

- Ouverture/Fermeture du magasin 

- Gestion d’une équipe de 10 personnes  

- Traitement de la démarque et des factures fournisseurs  

- Fidélisation de la clientèle 

- Réception des commandes et gestion des stocks  

Août 2015 à Juin 2017  
Conseillère de vente (Sport collectif) • Intersport Rivoli, Paris 1er 

- Conseil clients 

- Fidélisation de la clientèle  

- Merchandising (Mise en place PLV et ILV) 

- Gestion des stocks et du réassort  

- Management d’une équipe de 4 personnes  

Août 2014 à Mai 2015  
Coach de Football • Football club Antillais, Paris 19  

- Gestion d’équipe (U16 Féminine) 

- Animation d’entrainements 

- Préparation des matchs  

FORMATION 

Octobre 2021 à Mai 2022 
Bachelor Responsable de projet webmarketing et communication 
digital, Visiplus Academy Paris  
 
Septembre 2017 à Juillet 2019 
Obtention du BTS MUC à Akor alternance, Paris 12ème 
 
Septembre 2013 à Juillet 2014 
Obtention du baccalauréat STMG option Mercatique au Lycée 
Catherine Labouré, Paris 14ème 
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9 boulevard d’Algérie 
75019 Paris 

  

 

 
0610192636 

  

 

 
a.duranty@hotmail.fr  

  

 
  

 Langues 
Anglais : Intermédiaire 

Espagnol : Débutant  

 

Informatique 

Pack Office  

 

 

Centre d’intérêt 

Sport : Joueuse de football de 

haut niveau depuis 16ans  

 

Lecture : Romans Policiers 

 

Road Trip : Paris/Montpellier à 

vélo 
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Audrey Duranty 
 
 

 

Audrey est dans une démarche de double projet « Sportif et 
Professionnel ». 
Son projet professionnel est important, car à 27 ans elle 
commence à penser stabilité sociale et reconversion 
professionnelle. 

 

•        Audrey a suivi cette année un Bachelor « Responsable de 
projet webmarketing et communication digital ». 

•        Elle souhaite poursuivre vers un Master « Responsable 
Marketing Digital et Opérationnel » en apprentissage (voir 
brochure en pièce jointe). 

•        Compte-tenu de son âge, le coût de revient annuel d’Audrey 
serait de 11 682 € (soit, 974 € par mois). 

•        Nous recherchons un employeur qui aurait besoin de 
structurer et développer son activité WEB Marketing. 

•        Le profil de sportif de haut niveau d’Audrey lui donne des 
atouts supplémentaires dans ses capacités à mener des projets à 
terme et atteindre des objectifs. 

•        Pour information, si un contrat d’apprentissage à temps 
plein n’était pas possible, le MFC TG serait prêt à partager un mi-
temps (car nous avons également des projets à mener). 

 


