
Odilia Almeida
28, Rue Marcelin Berthelot, 92120 - Montrouge - France

Æ +33768149269 • Q odilialmeida@gmail.com
� Brésilienne (Visa travail UE)

Après 7 ans d’expérience dans la Communication, je suis à la recherche d’un poste dans le domaine des
campagnes de marketing.
Expertise: Marketing online et offline, Coordination des projets, Branding, Merchandising.
Projets réalisés:http://gnt.globo.com/especiais/projetos-multitelas

Expériences professionelles

+
Globosat - Chaîne GNT Rio de Janeiro,Brésil
Chef de Publicité Décembre 2014 – Mars 2017
- Élaboration des campagnes et des stratégies de marketing pour les annonceurs.
- Gestion des campagnes de marketing online et offline.
- Production des programmes et des vidéos personnalisés pour les marques des annonceurs sur support telévision et
site web.

- Préparation et coordination des projets de placement de produit et de merchandising pour les clients.

+
Globosat - Chaîne GNT Rio de Janeiro, Brésil
Assistante de Contenu Novembre 2011 – Novembre 2014
- Gestion de la production et de la post-production des programmes et des séries télévisées.
- Intégration de tous les secteurs de la chaîne pour la diffusion du contenu.
- Production du contenu et de la mise en scène des saisons de la mode Fashion Rio et São Paulo Fashion Week.

+
Globosat - Chaîne GNT Rio de Janeiro, Brésil
Stagiaire Production Novembre 2010 - Novembre 2011
- Gestion de la production des programmes et des séries télévisées.
- Enregistrement de l’information concernant les programmes sur le site web de la chaîne.
- Production de contenu pour les réseaux sociaux de la chaîne.

+
Petrobras Rio de Janeiro, Brésil
Stagiaire Communication Internationale Novembre 2009 - Août 2010
- Soutien aux activités du département, incluant la production de la revue d’entreprise et des plaquettes institution-
nelles.

Formation

+
Master en Marketing* PUC Université
Rio de Janeiro, Brésil 2014 – 2015

+
Maitrise en Communication Sociale - Journalisme* PUC Université
Rio de Janeiro, Brésil 2007 – 2011
* Attestation de comparabilité obtenue via le Département de reconnaissance des diplômes (CIEP)

Langues
+ Anglais: Courant, Capacité Professionelle Complète
+ Français: Courant, Capacité Professionelle Complète
+ Espagnol: Courant, Compétence Professionnelle
+ Portugais: Langue maternelle
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