Sarah Boulanger David
sarah.boulanger-david@outlook.fr
07.82.77.03.83

Fiable et
polyvalente !

www.sarah-boulanger-david.fr

3 rue du Bois l’Evêque
54550 Sexey-aux-Forges
36 ans, 2 enfants
Permis B, véhicule

Expériences

Formations

Actuellement

2016 : Formation création graphique et animation Web

Septembre 2013 à Juillet 2014
Professeur d’Anglais et EFS
Lycée professionnel agricole de Coconi (Mayotte)

2004 à 2006 : Stages de communication média et opérationnelle

• Enseignement et soutien en anglais
• Enseignement d’Economie Familiale et Sociale

(Armée de Terre)

2003 : Formation militaire d’officier à l’Ecole Spéciale Militaire
de St Cyr (Coëtquidan)
1999 à 2003 : Diplômée de
l’Ecole Supérieure de Commerce de Chambéry, opt. marketing
1997 : Baccalauréat Sciences
et Technologies du Tertiaire,
opt. communication (Brest)

Compléments
Graphisme : Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator
Internet : gestion et création de sites internet (CMS
Joomla) et présence réseaux sociaux
Informatique : Ms Office, Internet, Corel Draw,
Ms Publisher, GPI CHORUS
Loisirs : fitness, plongée
sous-marine,
création
de bijoux (https://tictail.
c o m / s / b o u c l e s e t fa r i boles), ski, ULM, piano,
clarinette (orchestre)
Anglais
Allemand

Formatrice opérationnelle en langues étrangères
Réserve au 516e Régiment du Train (Toul)

Avril 2010 à juin 2011 		

Analyste en finances publiques
Ministère de la Défense (Paris)

au sein de la Direction des Affaires Financières, programme d’armement :
• élaboration de documents prévisionnels budgétaires
• préparation du plan d’engagement ministériel
• suivi de gestion et d’exécution du budget, analyse des charges, restes à payer

Janvier 2004 à décembre 2008		

Chargée de communication
1er Régiment d’infanterie (Sarrebourg)

• Développement et gestion de l’image (locale et régionale) du régiment, relations publiques et presse
• Conception : magazines, film promotionnel, organisation de portes ouvertes
• Missions à l’international : chargée de communication en Côte d’Ivoire, chargée
des relations presse au sein de l’OTAN en Afghanistan, organisation d’un voyage
de presse au Tchad
• Suppléance du chef de cabinet du régiment

Autres expériences

2003			 Assistante communication Plasthom (Oyonnax)

dossier de presse, veille publicitaire, campagne de communication interne, mise à
jour du catalogue produits

2002 			Assistante marketing TRW (Neuwied, Allemagne)

étude de marché à l’export en France, traduction du catalogue produits

2001

Assistante gérance d’entreprise Asie Impact Voyage (Paris)

2000

Assistante marketing Crédit Agricole des 2 Savoie (Chambéry)

suivi des dossiers clients, organisation et vente de séjours personnalisés,...

élaboration d’une démarche commerciale, création de documents supports, mise
sur le marché d’un produit financier orienté particuliers

2000 					Création d’entreprise Projet d’études ESC

études marketing et financière pour un entrepreneur infographiste

