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Pour plus d’informations
s’il vous plaît, contactez-moi 
via mon site web :

marquesvrablova.eu

Adriana
Vrablova

intérêts

apprendre des langues
running, fitness

conception graphique avec la 
suite Adobe
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 Presov, Slovaquie

Projet universitaire Étude de marché et marketing

2015 (mémoire)
Réalisation d’une étude de marché pour l’appJönköping, Suède
mobile IKEA dans le cadre d’un mémoire

Lycée d’Ishpeming

Ishpeming, MI, Etats-Un

  

20172018 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

éducation

Hettich Skandinaviska AB Analyse marketing

2013 (junior entreprise)
Analyse de leur stratégie de modèle Jönköping, Suède
d'affaires  où la société a coopéré et a
a examiné les résultats 

Union étudiante de Jönköping Responsable du «�Language café�»

2013 (associatif)
Recrutement de l'équipe, gestion, Jönköping, Suède
org. d’événements et soirée thématiques

NGO CARE Recruteur de donateurs

2016 (CDD)
Strasbourg, France Recrutement en face à face, proposition 

aux citoyens de soutenir l'association Care 

Création d’un site web multilingue en  
responsive avec le référencement naturel
magic-light.fr

2017 (stage)
Strasbourg, France
Magic Light (Ox-Home) Création d’un site web pour la société

Responsable com. - MIMESIS 

Ox-Home

threatpredict.inria.fr, mimesis.inria.fr, 
fan.inria.fr

Community management
Création du design et des sites web 2017 (stage)

2017 - 2018 (apprentissage)
Strasbourg, France

Inria, Nancy Grand Est
                  MIMESIS - équipe  de recherche

organisation d’événements, 

Je recherche un environnement de travail dynamique, des projets ambitieux et stimulants.
Je suis à l’aise avec la communication, en anglais comme en français, ainsi qu’avec les outils techniques 
pour la création de sites web. De plus, mon profil international peut être un atout dans votre entreprise.

Com. évènementielle et digitale, 

expériences  

objectif 


