
EXPÉRIENCE  PROFESSIONNELLE

FORMATION

LOISIRS  ET  INTÉRÊTS

Depuis Juin 2016 - Responsable Commerciale - Chef de Projet

- Commercialisation et pilotage des salons professionnels et grand public

(Foire, Mieux Vivre Expo, Equid'Espaces, Naturellia, Forum des Collectivités,

Terres Gourmandes, Congrès des Maires) CA géré en 2019 : 2 050 k€

- Gestion et suivi des clients Parc organisateurs d'événements

Rochexpo  Association  Foire  Haute  Savoie  Mont-Blanc  -  La  Roche  sur  Foron

ALEXANDRA LEGER

C H E F  D E  P R O J E T   
C O M M E R C I A L

M A R K E T I N G

COMPETENCES

Organisation d'événements

Planification, gestion des ressources et

des budgets, 

Elaboration des cahiers des charges

fonctionnel, spécificités utilisateurs, 

Pilotage des projets, suivi et

coordination,

Développement de CA, négociation et

commercialisation de produits et

services BtoB

Fidélisation client

Elaboration budget et plan d'action

commercial, 

Reporting commercial, analyse et

actions correctives

Lancement nouveaux produits et

services

Elaboration de plans marketing

Mise en oeuvre opérationnelle

Conduite de réunions

Recherche de partenaires et sponsors

Relais d'institutions

Anglais : avancée

Espagnol : intermédiaire

Pack Office

CRM

Logiciels de plans d'implantation

(Visio-GSM)

Outils et méthodes d'une gestion de

projets (formation Si2A décembre

2019)

Découverte des métiers du

décolletage (formation Cetim-Ctedec

octobre 2014)

Gestion de projets

Commercial

Marketing

Animations de groupes de travail

Langues

Logiciels

Divers

COORDONNÉES  DE  CONTACT

128 rue de Bourbon - 74970 Marignier 

Tél. 07 82 22 41 86

mail : alexandra.leger74@gmail.com

 38 ans

2006 Master de Gestion (option Chargé d'Affaires à l'International) à l'IAE,

Institut d'Administration des Entreprises de Montpellier

Février-Mars 2016 - Assistante Chef de Projet Evénementiel

- Pilotage de l'intervention des professionnels sur le salon SMILE ( Salons des

Métiers de l'Industrie et de l'Entreprise), pendant le salon SIMODEC

- Assistance sur le salon, accueil des professionnels

Syndicat  National  du  Décolletage ,  Cluses

Juillet 2014  - Janvier 2016 - Chef de Projet

- Formation, animation de groupes d'entreprises marché (25 entreprises)

- Définition d'une stratégie marketing et commerciale de développement à

l'international

- Mise en oeuvre opérationnelle du plan d'actions et participation aux salons 

Expansion  International ,  Cluses  (Association  de  développement  commercial

export  mutualisé ,  secteur  de  la  sous-traitance  industrielle ,  Syndicat  National

du  Décolletage  et  Pôle  de  Compétitivité  Mont  Blanc  Industries)

Avril 2011 - Juin 2014 - Commerciale - Chef de Projet

- Prospection clientèle BtoB et commercialisation de sites internet et

programmes informatiques, 

- Suivi de projet de la définition des besoins clients jusqu'au SAV

- Production digitale : Intégration de contenus (CMS), accompagnement

clients sur le développement digital, référencement et réseaux sociaux

Antidots  Group ,  Agence  Web ,  Cluses

Octobre 2008 - Avril 2011 - Assistante Commerciale

- Administration des ventes : enregistrement des commandes, facturation,

gestion des appels d'offres, suivi dossiers clients, gestion du transport

- Prospection, commercialisation et suivi des dossiers clients sur l'activité

coulisses (CA 375k€ annuel)

Sumap ,usinage  et  coulisses  de  table ,  Scionzier

Juin 2006 - Septembre 2008 -  Coordinatrice Marketing

- Construction de plan de communication

- Pilotage de la création d'une charte graphique pour SET

- Conception et réalisation des supports de communication print, digital et

mise en place d'un nouveau site internet

- organisation et participation aux salons professionnels, organisation de

conférences et séminaires de vente

SUSS  Microtec  et  SET ,  Equipementier  dans  la  microélectronique ,  Saint-Jeoire

2004 Licence  - Bachelor of Arts (BA) in Business & Management à

l'Université de Napier, Edimbourg, Ecosse 

2003 DUT Techniques de Commercialisation à l'IUT d'Annecy-le-Vieux, 

Sports de montagne : randonnées et trail, ski alpin, skating, via ferrata,

canicross 


