Zhuo Zhang

琢章
26 ans
Nationalité : chinoise
P. 06 82 55 66 38
johnson_12ab@hotmail.com
Saint Rémy de Provence

• Langues
Chinois (mandarin) :
Langue maternelle
Cantonais : courant
Anglais : courant
(Toeic 2009 : 750)

Français : bon niveau
(TCF 2009 : 469)

Japonais : débutant
Membre de la Croix Rouge
chinoise

Commerce international

Expérience
avril - sept 2011
			
			
			

Aqualux International . Saint Rémy de Provence . France
Assistant Service R&D / Service Achats /
Communication & Marketing
www.aqualux.com

Mise en place de la cartographie des transfert d’achats / Développement &
maintient de la relation avec les fournisseurs / Analyse des marchés français
& chinois / Étude de la concurrence du marché français.
avril - juin 2010
			
			

Prestige Solaire . Meyreuil . France
Assistant Responsable Achat / Marketing
www.prestige-solaire.com

Prospection pour de nouveaux produits en énergies renouvelables de 		
provenance asiatique / Analyse du marché asiatique afin d’établir la
stratégie marketing / Étude de la concurrence du marché français.
sept 2007 >		
>aout 2008		
			
			
			

Ameson - Education & culture
Exchange Foundation . Nanjing . Chine
Assistant du responsable du Projet d’aide aux
programmes d’entreprise
www.ameson.org

Gestion des dossiers / Enseignement du chinois / Accueil des directeurs
d’ universités internationales / Composition des programmes d’échange
avec les universités américaines (Harvard, Chicago, etc.) / Composition des
programmes de Camp d’été des universités / Étude ogistique & médiation
culturelle.
mars - août 2010
			
			

Nanjing Newtown Technology Garden . Nanjing . Chine
Assistant du responsable marketing
www.newtown.gov.cn

Analyse du marché local sur les produits innovants / Élaboration de la stratégie
commerciale / Démarchage des sociètés en vue de leur faire intègrer la
pépinière industrielle.

琢章
• Informatique
Office: Access, Word, Excel,
PowerPoint
Design: Photoshop 5.0
Statistique: SPSS
Management: Adonix Client
V130, Power Play

... Expérience
Déc 2006 > 		
>Fév 2007 		
			

Coca Cola . Nanjing . Chine
Stagiaire Vendeur
www.thecoca-colacompany.com

Relation stratégique avec les partenaires (Carrefours, Auchan, & les
supermarchés locaux) / Augmentation du volume des ventes & récupération
des prêts / La norme de l’exhibition de produit chez les distributeurs / SAV
mai - Oct 2006
			

KFC - Nanjing . Chine
Assistant du responsable des Ressources humaines

Gestion du planning / Préparation des contrats

Formation
2010 / 11 		
			
			
			

IUP Management International & Ingénierie
de l’Export MIIX . Aix-en-Provence . France (en cours)
Master professionnel de Management du Commerce &
des affaires à l’International 2.

2009 / 10		
			
			
			

IUP Management International & Ingénierie
de l’Export MIIX . Aix-en-Provence . France
Master professionnel de Management du Commerce &
des affaires à l’International 1.

2008 / 09 		
			
			

IEFFE . Institut d’Études Françaises pour étudiants étrangers
Aix-en-Provence . France
Titulaire de l’IEFFE - Section français

2003 / 07		
			

Université Polytechnique . Changzhou . Chine
Titulaire de la Licence en Commerce International

2000 / 03		
			

Lycée Wenshu . Nanjing . Chine
Titulaire du Baccalauréat

