
Couteau suisse 3.0 au service du marketing, éternel 
curieux et passionné par les bières, vins et spiritueux à 
l’international.  
Objectif : Stage Assistant chef de produit 

 

Sébastien Roux 
  

 
 
 
 

EXPÉRIENCE                                                                                                                                          

Uber, Irlande — Chargé de projet UberEATS 
AVRIL 2016 – MARS 2017 

Amélioration de la performance relation client B2C/B2B, amélioration des 
processus de l’app Uber & UberEATS, formation et accompagnement des nouveaux 
arrivants, déploiement opérationnel de UberEATS à Bruxelles. 

Agence de publicité Lg2, Montréal — Concepteur-rédacteur junior 
JUILLET 2015 – DECEMBRE 2015 

Conception de campagnes publicitaires (presse, radio, digital), rédaction de textes, 
slogans et scénarios, présentation de concepts à des directions marketing. 

Agence marketing Bob, Montréal — Brand Ambassador 
2013 - 2015 

Représentation des marques lors de salons, foires et événements, promotion de 
nouveaux produits à l'aide de stands PLV, distribution d’échantillons, 
communications avec les équipes de marketing opérationnel. 

Université du Québec à Montréal — Chef de projet événementiel 
2013 - 2015 

Organisation et gestion d’événements pour la communauté étrangère, suivi 
opérationnel et logistiques des événements, prospection de partenaires. 

Agence L’incubateur, Montréal  — Chef de publicité junior 
2012 – 2014 

Elaboration de stratégies de communication, rédaction de briefs aux annonceurs, 
participation aux brainstormings, mise en place d’échéancier et gestion d’équipe. 

FORMATION 

ESC Dijon, Dijon 
Mastère spécialisé Commerce International des Vins et Spiritueux 
EN COURS 

Université du Québec à Montréal (UQAM), Montréal 
Bachelor en communication marketing 
2012 - 2015 

COMPÉTENCES 

Gestion de projet 

Marketing stratégique et opérationnel 

Gestion événementielle 

Gestion de la relation client 

DISTINCTIONS 

Wine & Spirits Education Trust 
Certificats de niveau 2 obtenus avec 
distinction (88%). 

Uber EMEA Extraordinary Service Awards  
Prix récompensant les meilleurs conseillers 
Uber EMEA en 2016. 

Portfolio Night 13’ Montreal 
Portfolio publicitaire finaliste 
Catégorie étudiant. 

LANGUES 

Français – Langue maternelle 

Anglais - Courant 

Portugais – Courant 

Allemand – Intermédiaire 

Espagnol – Notions scolaires 

INFORMATIONS 
 
Nationalité suisse et brésilienne 
Permis de conduire 
Rue des Perrières 19, 21000 Dijon 
(33) 6 24 87 22 10 
sebastien.roux@bsb-education.com 

 


