Assistante commerciale, communication, marketing
Entrée dans le monde du vin par la porte de la production, ma passion pour
le vin m’a amené à vouloir me spécialiser dans la commercialisation
- Recherche d’un contrat d’apprentissage (alternance) - Bachelor Commercialisation des Vins et Spiritueux pour septembre 2020 -

COMPÉTENCES
Production viti-vinicole
▪ Vinifications de rouge, blanc, rosé, liquoreux
▪ Dégustations
▪ Travail des vignes (taille, entretien, épamprage, etc.)
▪ Expérimentation sur l’influence de la turbidité des moûts
▪ Etude des vinifications en levures indigènes
▪ Participation aux dégustations et visites clients (français/anglais)
▪ Habillage des bouteilles, préparation de commandes

Mélanie DEHAY
Contact
25/03/1999 (21 ans)
Permis B, véhicule personnel
Zone de mobilité : Bordeaux - Paris

58 Rue Saint-Martin
24 100 Bergerac
+336 46 10 03 46

Scientifiques
▪ Œnologie, viticulture, marché, filière et territoire, gestion,
comptabilité, statistiques
▪ Analyse des opérations de fabrication et transformation de
produits alimentaires
▪ Mise en œuvre d’une politique qualité
▪ Innovations scientifiques et technologiques
▪ Technologie de laboratoire (chimie, microbiologie)
Restauration
▪ Accueil client, prise de commande, gestion de caisse, travail en
équipe, organisation

Linkedin :
www.linkedin.com/in/mélaniedehay6434

Compétences
Bureautiques
Traitement de textes, tableurs et
préAO (Word, Excel, PowerPoint),
réseaux sociaux (Linkedin),
messagerie, Canva
Linguistiques
Projet voltaire : orthographe
professionnelle
Polonais : langue maternelle
Anglais/Espagnol : comprendre et
écrire un texte scientifique

Centres d’intérêt

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2019-2020 – à ce jour
Contrat d’apprentissage, Domaine viticole biologique
Château Vari, Monbazillac (24)
2019 (avril-mai-juin)
Stage de fin d’étude, Domaine viticole biologique,
Château Barouillet, Pomport (24)
2018 (juillet)
Agent administratif, CPAM Pau Pyrénées,
Centre Pyradec Pau (64)
2017 (juillet/aout)
Serveuse, restaurant traditionnel, La Terrasse,
Salies-de-Béarn (64)

FORMATIONS

●

2020–2021 – à venir
Bachelor Commercialisation des Vins et Spiritueux
Rythme : 2j/3j sept-fev puis uniquement en entreprise
INSEEC BS

Photographie (paysage,
musique (production)

2019-2020 – (1 an) - à ce jour
BTS Viticulture-Œnologie en alternance
CFA La Brie Monbazillac (24)
Château Vari, Monbazillac (24)

Projet élaboration
particulière
●

d’une

bière

Intérêt aux innovations, au secteur
vini-viticole, tout les aspects de la
filière viticole
●

focus),

Séjours à l'étranger, découvrir de
nouvelles cultures (France, Pologne,
Angleterre, Espagne, Portugal, Italie)
●

2017-2019 (2 ans)
Diplôme Universitaire Technologique, Génie Biologique,
option Industries Alimentaires et Biologiques,
IUT Montpellier-Sète (34)

