Sophie Rodriguez
RESPONSABLE PROJETS
NUMERISATION PATRIMONIALE

COORDONNÉES
06 25 72 07 85
sophie.rodriguez@outlook.com
www.sophie-rodriguez.com
LinkedIn
2, rue du port, 44470 Thouaré s/Loire

EXPÉRIENCES
RESPONSABLE DE SITE D'EXPLOITATION (94)
ARKHENUM | Janvier 2017 - Septembre 2018
Intervention avant-ventes pour réponses aux appels d'offres
Coordination des offres remportées et mise en application des
projets dans le respect des procédures administratives
Gestion d'un portefeuille de 80 clients
Gestion des relations avec les parties prenantes: clients, prestataires,

COMPÉTENCES
Procédures d'appels d'offres
Rédaction, remise et suivi des
offres

fournisseurs
Négociation des avenants et contrats en cours
Encadrement d'une équipe de 20 personnes
=> Améliorations des flux de travail sur site, mise en place d'un plan
de management de la qualité avec résultat satisfaction client +30%

Coordination des offres en interne
partenaires

CHEF DE PROJET MARCHES PUBLICS| RESPONSABLE
D'AGENCE (75)

Mise en place et pilotage des

PICTURAE | Septembre 2014 - Décembre 2016

Gestion relations clients et

projets
Reporting
Conduite de réunions
Management équipe

Responsable du portefeuille de 40 clients
Chargée des réponses aux appels d'offres, suivi budgétaire et délais
d'exécution
Communication, négociation des contrats et reporting auprès des
clients publics

LOCICIELS

Coordination interne des offres, reporting à la direction pour
arbitrages stratégiques

Suite Office

Encadrement équipe 5 personnes

Gantt Project

=> Coordination de l'équipe avant-vente ayant remporté un contrat de

ERPs

3M€, le plus important signé par l'agence.

Slack, Trello
Wordpress
Google Analytics
Notions Photoshop

RESPONSABLE DE COMPTES (75)
PICTURAE | Décembre 2012 - Septembre 2014
Responsable d'un portefeuille de 10 clients
Réponses aux appels d'offres

LANGUES
Anglais
Espagnol

Suivi budgétaire et délais d'exécution des offres remportées
Interface entre clients et équipes projets, reporting auprès des
clients, essentiellement institutions publiques
formations et réunions en anglais, société Néerlandaise
=> Dépassement objectifs CA appels d'offres 150K€/an

INTÉRÊTS
Visites d'expositions
Pratique du piano
Intérêt pour les nouvelles
technologies

ATTACHÉE DE RÉDACTION (75)
NARTHEX.FR| Avril 2012 - Septembre 2012
Rédaction des articles sur l'actualité artistique
Optimisation SEO
Administration du site web
Community manager
=> + 25% de trafic sur le site

DIVERS
2019: congé parental
Véhiculée
Mobilité régionale

CHARGÉE DE MÉDIATION (44)
AMIS DU MUSÉE D'ARTS | MARS 2010 - JUILLET 2011
Chargée des visites commentées adaptées aux différents publics
Rédaction des supports de médiation
Prises de parole en public pour les relations presse et élus locaux.

ANIMATRICE COMMERCIALE (44)
HIGHCO SHOPPER | 2007 - 2009
distribution du quotidien 20minutes
animations commerciales

FORMATIONS

FORMATION PROFESSIONNELLE WEBMARKETING
ARINFO - NANTES | SEPTEMBRE -DÉCEMBRE 2020
Gestion de sites web avec Wordpress, stratégie optimisation SEO
Création de visuels avec Photoshop.

MASTER 2 MANAGEMENT ADMINSTRATION DES ENTREPRISES
INSTITUT D'ADMINISTRATION DES ENTREPRISES - UNIVERSITÉ
DE NANTES | 2012

MASTER 2 HISTOIRE DE L'ART
UNIVERSITÉ DE NANTES | 2009

