
CINTA      RUTATIKOCR

www.cintarutatiko.com

INFO

Phone
+33 7 62 06 79 84

Adresse
17 Rue Coustou,
59800, Lille

Email
cinta.rutatiko@gmail.com

LANGUES

Anglais
(courant)

Français
(courant)

Indonésien
(maternelle)

INFORMATIQUE

QUALITES

Marketing & Communication

Diplomatie

Collaboration Efficace
Autonome

Travail d’équipe Responsable

Créative

Sociales

Photoshop InDesign Illustrator After Effect

INTERETS

Voyage, culture, design, cinéma, 
danse, réseaux sociaux.

Expérimentée de 4 ans en marketing et communication, je sais développer 
un plan d’action commerciale et une stratégie de communication.

FORMATION

Master 2 Communication 
Interne et Externe
Université de Lille 3, Lille

Licence en Littérature Française
Université d’Indonésie, Jakarta

2016/
2018

2009/
2013

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Cofidis - Assistante Chef de Produit Marketing
Villeneuve d’Ascq
Participation à la promotion du paiement fractionné chez les partenaires marchands
Assistanat du chef de produit dans la mise en place d’opérations commerciales auprès de nos 
partenaires
Réalisation des supports de communication (affiches, flyer, dépliant, bannière, etc)
Participation aux campagnes de recrutement et de fidélisation du client dans une logique de 
rentabilité
Gestion de l’animation commerciale des sites web de produits de partenariat, création des 
contenus associés et bilan.
Réalisation des benchmarks concurrentiels.
Préconisation pour différencier la communication web et point de vente de celle des 
concurrents

My Zen TV, Chaîne du bien-être  -  Chargée de Marketing et Communication
Villeneuve d’Ascq
Réalisation des supports de marketing et communication (présentations, brochures,
affiches, objets promotionnels).
Redaction et mise en page des communiqués de presse.
Développement du réseau des partenaires et étude de marché.
Community management, relation presse, et organisation du jeu concours.

Banque Centrale d’Asie - Chargée de Relation Client Internationale
Jakarta
Gestion de la satisfaction client sur le produit carte de crédit.
Préconisation pour la gestion fraude internationale.

Galeries Lafayette Indonésie  -  Chargée de Marketing et Communication
Jakarta
La mise en place de programme de recrutement et de fidélisation du client..
Organisation d’événements en magasin.
Préparation des supports de marketing (cadeaux promotionnels, affiches, etc).
Relation presse.

2017

2014

2015
 -
2016

Club Med  -  Gentil Organisateur
L’île de Bintan, Indonésie, job d’été de 2 mois
Organisation et animation des ateliers : jeux, spectacles et fêtes.
Accompagnement et encadrement des enfants dans les différentes activités sportives et 
artistiques (yoga, tennis, basketball, tir à l’arc, natation, cirque, peinture).

2011

2018

ME CONTACTER LinkedIn
linkedin.com/in/cintarutatiko

Facebook
facebook.com/cinta.rutatiko

Skype
cinta.rutatiko

Pack Office

COMPETENCES

Marketing stratégique et opérationnel

Communication Interne et Externe

Communication Visuelle 

Relation presse

Evénementiel

La préparation et la mise en oeuvre du plan marketing B2C, B2B et B2B2C; Gestion des projets; 
Concevoir des offres commerciaux; Diagnostic stratégique; Etude de marché; La veille concurrentielle; 
Connaissance sur des outils Google Analytics, Mailchimp, Radarly, et Wix.

Intranet social; Community management; Stratégie de communication; Production et la diffusion 
de contenu de communication (emailing, newsletter, web).

L’élaboration de la réalisation des supports de communication (plaquettes, dépliants, brochures, 
affiches, etc); Maîtrise de Photoshop, Illustrator et Indesign.

Rédaction des supports (communiqués et dossier)

Invitation; Contact prestataires; Organisation; Gestion des supports.


