
Laurie DUPUIS

29 ans

Le Grand-Quevilly (76)

contact@lauriedupuis.fr

www.lauriedupuis.fr

Créatrice du blog :
www.la-petite-rapporteuse.fr

Mes forces

Communication
Autonome
Curieuse
Empathique
Esprit critique

Mes activités

Bénévole :
Au Bonheur Des Chats

Photographe

Passeur de mémoire

Recherche un emploi sur Rouen
Afin de compléter mon activité en tant qu’auto-entrepreneur,

Je suis actuellement à la recherche d’un emploi sur la métropole de Rouen.
Ma volonté est de retrouver une activité professionnelle plus dense.

Mon parcours

Bilan de compétences Orient’action
Septembre 2021 à janvier 2022, à Le Neubourg (27)

● Validation et concrétisation du projet de reconversion au métier d'auxiliaire
spécialisée vétérinaire (projet prévu pour dans quelques années le marché de
l’emploi étant complexe pour ce type de poste)

Auto-entrepreneur
Depuis septembre 2020, principalement en télétravail

● Communication : animation de communauté en ligne, création de contenu,
recommandation de stratégie

● Sous-traitance pour le groupe La Poste :
○ Evolution de l’ application mobile Place des Services pour développer

le service à la personne

Chef de projet et communication (CDI)
BearStudio - Février 2019 à juillet 2020 à Rouen (76)

● Accueil et compréhension du besoin client pour élaborer un cahier des charges
● Mission de sous-traitance pour le groupe La Poste :

○ Création d’une application mobile Place des Services pour développer
le service à la personne

Assistante chef de projet et marketing (CDI)
Agence awelty - Septembre 2015 à janvier 2019 à Amiens (80)

● Création de sites web pour les entreprises
● Développement d’outils numériques pour les entreprises
● Gestion devis et factures
● Formation des clients
● Rédaction de contenus et création de nouvelles pages pour le site web
● Gestion des réseaux sociaux de l'entreprise

Vendeuse chez Eram (CDD)
Contrat en CDD pour le mois d’août 2014 pour renforcer les équipes durant les congés d’été,
à Dieppe (76)

Caissière employée libre-service chez Lidl (CDD)
Contrat de 2 semaines en décembre 2013 pour renforcer les équipes durant la période des
fêtes de fin d’année, à Neufchâtel-en-Bray (76)

Manager des Systèmes d’Information (bac+5)
Exia.Cesi, Septembre 2010 à août 2015 à Rouen (76)

mailto:contact@lauriedupuis.fr
https://www.lauriedupuis.fr/pages/experiences-professionnelles.html
http://www.la-petite-rapporteuse.fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.laposte.placedesservices&hl=fr
https://www.bearstudio.fr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.laposte.placedesservices&hl=fr
https://www.awelty.fr/

