En quelques mots
Installée en Savoie, j’ai profité de ce changement de vie pour lancer
mon autoentreprise (rédactrice web et créations artisanales).
Mes compétences en Graphisme, Merchandising et Gestion des
Stocks, acquises dans le secteur textile (marques de Mode et de
Décoration), sont au service votre entreprise.

tanuki@yahoo.fr

Activité actuelle (2015 - ...)

Auto-entreprise Le TANUKI
La Marque:

Site Web et réseaux sociaux :
(environ 7 591 followers en Septembre 2017)

Le Tanuki propose depuis Mai 2015 des illustrations (carterie ou
stickers vinyle) et des accessoires textiles colorés (foulards, trousses
etc.) inspirés du folklore japonais et de la pop culture.

Le TANUKI est présent sur le net via deux blogs

-

Je propose aussi des expertises graphiques (logo et identité
visuelle).

-

La marque suit une ligne de conduite écologique (encres aqueuses,
papiers issus de forêts éco-gérées) et sociale (réseau Madine
France).

En Septembre 2017, ma boutique Etsy eshop comptabilisait :

Depuis Janvier 2014 : Tanu-KI-mono, blog anglophone
sur le Japon (folklore, cuisine, Arts traditionnels, …)
Depuis Juillet 2016 : Tanuki no monogatari, blog
francophone axé lectures (via des partenariats avec des
éditeurs notamment) et écriture (projet personnel de
recueil de contes

Les contenus sont également partagés et étoffés sur les pages
liées Facebook et Twitter.

1 132 ventes, 242 avis positifs and 724 followers

Aptitudes :
Aptitudes :

-

création visuelle, production et façon
vente par internet (France et International)
communication et marketing
gestion administrative et financière

-

Traductions (japonais > anglais > français)
Veille documentaire et recherches
Ecriture (anglais ou français)
Community management, recherche de partenariats, etc.

[Maitrise professionnelle] Ingénierie de la Culture et de la Communication (Université de Versailles)

Formation
Initiale
2004 à 2010

[Master de recherche en ERASMUS] Sciences Humaines et Sociales spé. Histoire Contemporaine - mention
bien (Universités de Toulouse et Stockholm)

[Classe préparatoire] Ecole Nationale des Chartes (Lycée Fermat - Toulouse)
[BAC Littéraire] mention assez bien (Lycée Naves – Toulouse)

- Anglais : bilingue
- Espagnol : scolaire

Langues

Autres

Hobbies

[Informatique]
- PAO (Adobe Photoshop et
Illustrator)
- Programmes de gestion de stocks

-

- Kitsuke (port du kimono)
Jeu de rôle et de plateau (club
CJDRU à Chambéry)

- Japonais : autodidacte
- Suédois : débutant
[Divers]
- Permis B
- BAFA
- Ecriture et beta-reading

-

Lecture (fantasy, thriller, littérature asiatique) en anglais
ou français
Leux vidéos (en ligne et consoles)
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Expériences Professionnelles
2004 à 2014

[CDD] Responsable Gestion des Stocks - Comptoir des Cotonniers (Fast Retailing)
Paris, Février à Juillet 2014
Missions :
gestion des stocks pour le réseau européen (+de 300 PV : propres, franchises et grands magasins)
Refonte des process (formation du réseau, plans d’actions pour atteinte objectif groupe, relations
interservices etc.)
organisation, supervision et analyses des inventaires (démarque inconnue)
assistance système caisse
structuration et management de l’équipe gestion des stocks

Secteur
textile
2010 à 2014

[CDI] Gestionnaire approvisionnement - Eurodif - Bouchara (Omnium)
Paris, Mars 2011 à Janvier 2014
Missions :
gestion des stocks de 79 magasins en multi secteurs (rayons : décoration, mobilier, blanc, métrages
et mercerie)
suivi et distribution des commandes
préparation et suivi des opérations commerciales
relations services achats, réseau et entrepôts
commandes clients spécifiques, SAV et transferts inter magasins

[CDI] Assistante Achats-Import - LOFT design by…
Paris, Juillet 2010 à Février 2011
Missions :
passation et suivi des commandes, suivi des litiges
logistique Asie/ Europe/ Maghreb
gestion bancaire des CREDOC et traites, facturation courante
assistance gestion e-shop et wholesale international

Stages et
petits
boulots
2004 à 2010

[Stage 6 mois] Assistante de Rédaction - C à Vous (France 5/3ème Œil productions - Paris)
[CDD 3 mois] Chargée de communication - CNRS/Foire Saint Germain (Paris)
[CDD 1 mois] Webdesign - Fondation Sciences Mathématiques (CNRS/Université Paris 7)
[CDD] Animatrice en CLAE - Ecole Bordes d’Olivier (Toulouse)
[Intérim] Secrétariat - Siemens Build. Technologies (Toulouse)
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