Quentin Capelle
CV - Candidature ouverte

“

Fort d’une expérience signiﬁcative acquise dans le secteur de la distribution automobile en tant
que chargé de projet marketing au sein du groupe BYMYCAR, je cherche désormais à donner un
nouvel envol à ma carrière pour 2021.
Jeune diplomé de 23 ans, curieux et expert du marketing digital, je recherche donc une opportunité pour le second semestre 2021. Enthousiaste et créatif, je possède une orientation forte aux
résultats et à la recherche de solutions aux problématiques rencontrées.

Lyon, France (mobile)

quentincapelle@me.com

(+33) 6 52 76 15 91

www.quentincapelle.com

Compétences Pro

Éducation

Expériences

Capacité de Synthèse

DUT

Bymycar - Région Rhône

Force de conviction
Aisance relationelle
Sens de l’écoute et du dialogue
Créatif, dynamique et réactif

Outils utilisés
Suite Adobe (PS, AI, INDD)
Salesforce CRM
Wordpress

Techniques de Commercialisation

Université Lyon 1 - Lyon
Bachelor

Aou. 2018 - Sept. 2020

Chef de projet marketing en alternance Audi - Seat - Volkswagen - Skoda

Web Marketing et e-commerce

• Élaboration et déploiement de plans
marketing en collaboration avec les
constructeurs

Master 1 & 2

• Coordinations des campagnes marketing
pour Audi pour plusieurs services : vn, vo et
apv.

ESCEN - Lyon & Montréal

Marketing et Stratégie commerciale

INSEEC - Lyon [Alternance]

Intérêts
• Photographie et Vidéo

• Développement de la gamme e-tron et
TFSIe au sein du groupe en mettant en place
des activations marketing au service du
business: ESM, Event MyAudi, Partenariats,
Digital, Réseaux sociaux, Médias locaux
• Referent du site et du club Audi Sport de
Limonest et amélioration de l’UX dans le
cadre de l’ARE (Audi Retail Experience)

• Culture automobile

Tigra Sport - Chasselay

• Innovations Tech

Déc. 2017 - Févr. 2018

• Ecosystème Apple

Assistant Marketing Opérationnel

• Design et architecture
MailJet / Mailchimp

Decathlon Australia - Sydney
Avr. 2017 - Juill. 2017

Microsoft Oﬃce

Hobbies
• Snowboard (depuis 10 ans)

Langues

• Surf (depuis 6 ans)
• Jeux-vidéos

Français (langue natale)
Anglais (B2, compétences pro)
Allemand (A1, notions)

• Voyages internationaux

Assistant Web-Marketing

Addicted Snowboard Shop - Lyon
Jan. 2016 - Mar. 2016

Conseiller commercial

