
 

COORDONNÉES 

   31 Rue D'auxonne, 21000, Dijon    

  
 

(+33)7 68 05 76 80    

   frchenyingying@gmail.com   

 

 
COMPETENCES 

• Négociation, Relationnel, Communication 
• Chinois langue maternelle 
• Français courant (DELF B2, DUEF C1) 
• Anglais courant 
• Japonais débutant 
• Certificat Wine & Spirit Education  

Trust  (WSET)  Niveau II   
• Certificat chinois bartender Niveau  

Intermédiaire 
• Pack Microsoft Office maîtrisé 
• Permis de conduire 
 

 
FORMATIONS 

2019 - 2021   
Burgundy School of  Business  
Mastère Spécialisé (Bac+6)  CIVS 
Commerce International des Vins et Spiritueux  
 
2018 - 2019   
Université de Montpellier  
Master 1ère Année du Diplôme National 
d’Œnologue  
 
2016 - 2018   
Université de Reims Champagne-Ardenne  
Diplôme d'Université DUEF C1 et 
Parcours FLE C2  
 
2012 - 2016  
Université de L’Agriculture et de Forêt 
du Nord-ouest 
Licence (Bac +4) Vigne et L'Ingénierie 
Œnologique    

Yingying CHEN 
 

 STAGE CIBLÉ :   COMMERCIAL EXPORT ZONE ASIE 

PROFIL 

Etudiant le vin depuis  5 ans et ayant pour volonté de partager cette 
passion autour de moi, c’est naturellement dans ce secteur que je 
souhaite faire carrière. Mes expériences de dimension technique, ma 
culture asiatique et ma connaissance du marché chinois, sauront vous 
apporter des stratégies marketing et commerciales. Je recherche un poste 
de commercial export en charge du marché asiatique, en France ou à 
l’étranger à partir de Mars 2021. 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELS 

Août 2018 - Septembre 2018 
Assistante Œnologue - Château Saint-Louis La Perdrix - la Vallée du 
Rhône, France  
• Participation à la vinification de plus d'une douzaine cépages, 
Surveiller le degré de fermentation alcoolique et carbonique, Analyser 
le raisin, le moût et le vin 
• Présenter des vin au client local et chinois 

Juin 2017 - Août 2017 
Assistante Commerce - Zhongwei Lansheng Wine - Xinjiang, Chine  
• Gestion estivale des vignobles, Préparation de la pré-presse du vin, 
Suivi et guide de la fermentation et la fabrication du vin, 
• Faire l'œnotourisme et la promotion des vins 
• Suivre des commands et développer E-commerce 

Septembre 2015 - Octobre 2015 
Assistante Viticulture - Château Lagarosse - Bordeaux, France  
• Candidature sélectionné parmi 122 camarades pour ce voyage de 
stage 
•  Participation de la cueillette des vignes en automne et en hiver, Suivi 
du processus de la fermentation et la fabrication du vin rouge 
• Visiter des Châteaux prestigieux à Bordeaux 

Août 2015 – Septembre 2015 
Technicienne en laboratoire œnologique -  Château Yaojing, Chine  
• Enquête sur l'environnement du vignoble et du terroir, les méthodes 
de culture du raisin 
• Analyse physique et chimique des différentes variétés de raisins 

Mars 2014 - Mars 2015 
Chef d'Envoyé Pastoral - CITIC Elevation Raisin Cooperative -
Shannxi, Chine  
• Recherches sur terrain des techniques de culture et du modèle 
commerciale du raisin en dirigeant une équipe de 10 personnes 

 

. 


