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C H E F  D E  P R O J E T

M E S  E X P E R I E N C E S

2020-2021 (6 mois) CONAN & JEKEN CONSULTING : Chargée de communication

• Prospection de nouveaux clients sur Dubaï sur divers canaux (linkedIn, salons
professionnels) • Création des supports de communication pour le lancement de l'entreprise
aux Emirats Arabes Unis • Organisation de meetings et d'évènements (déplacements du
CEO, évènements de lancement, campagne de recrutement locale)

2018-2019 (2 ans) AGENCE QUADRIPLAY : Chef de projet évènementiel

• Définition des besoins des évènements street marketing et tournées nationales en
collaboration avec le service de production • Recrutement des profils sélectionnés et gestion
des sessions formation • Contrôle de l'administration du personnel • Gestion logistique des
équipes terrain • Gestion des comptes rendus post événements 

2017-2018 (6 mois) OSE STUDENT CLUB : Chargée de production évènementielle

• Gestion administrative, logistique et opérationnelle des opérations de street marketing et
de tournées de promotions nationales • Gestion des fournisseurs • Sourcing: diffusion de
l’offre sur les job boards et recrutement des candidats • Organisation des sessions de
formation pré-événement (déplacements nationaux)

2016-2017 (6 mois) REED MIDEM : Chargée de conférences

• Support administratif et logistique des conférences et des intervenants du Mapic 2016 :
salon international de l’immobilier commercial au festival de Cannes (8 000 participants
internationaux, 2 000 enseignes) • Accréditation et accueil des conférenciers VIP (transports,
hébergements, gestion des urgences) • Gestion des conférences et des intervenants sur
Cannes (accueil,régie, soirée gala,...)

2015-2016 (6 mois) HAVAS : Chef de projet évènementiel et RP

• Suivi des tableaux de bord des événements luxes • Collaboration sur la stratégie de
communication interne et externe • Participation à la conception des événements et
opérations RP • Préparation des bilans qualitatifs et quantitatifs de chaque évènements et
analyse des nouvelles opportunités d’action

2014-2015 (1 an) SFR : Assistante chef de projet évènementiel

• Contribuer à la définition du besoin et formulation des appels d’offres auprès des agences
sélectionnées • Coordination opérationnelle des prestations: séminaires, conventions,
voyages de récompense incentives, stimulation interne/externe • Gestion des participants
(invitations, informations, convocations, badges,...) • Présence terrain au niveau national

2013-2014 (6 mois) PUBLICIS : Assistante chef de projet

• Manager 75 ambassadeurs commerciaux avec pour mission de promouvoir les produits
clients à travers des évènements nationaux • Rechercher des partenariats/fournisseurs,
négocier les achats, suivre la logistique et la chaîne graphique • Coordonner les services
internes pour la réalisation des opérations, brainstorming, sourcing, print • Superviser la
logistique des jeux concours • Analyse des leviers d'optimisation post évènements

Inès
K O U A D R I A

M A  F O R M A T I O N

Master marketing & communication 

Weller international business school

Bachelor commerce international 

Weller international business school

Licence information & communication

Université Paris XIII

A  P R O P O S  D E  M O I

06 65 19 52 54 

kouadria.ines@gmail.com

86 rue de silly, 92100

Boulogne-Billancourt

C O N T A C T

FRANÇAIS

Passionnée d’événementiel et

de marketing, j'ai eu la chance

d 'évoluer professionnellement

autant en agence que chez

l'annonceur. J'ai pris plaisir à

collaborer sur divers projets

pour de nombreux clients de

renom de petite à grande

envergure, allant du séminaire

d'entreprise aux évènements

internationaux en passant par

le marketing opérationnel.


