
Mallory SPERANDIO

Attachée de direction 

Responsabilité et engagement

Mes principaux atouts

Après avoir débuté ma carrière en tant qu'ingénieur, j'ai créé mon entreprise de maîtrise d'œuvre en rénovation 

pour des particuliers. Aujourd'hui en reconversion, et passionnée d'entrepreneuriat, je souhaite opérer dans 

l'administration et le développement des entreprises. Je recherche un poste dans une société dynamique et 

technique, idéalement tournée vers l'international. Je me propose d'occuper la fonction d'attachée de direction, 

et d'assister un dirigeant de façon polyvalente et agile sur un ensemble de sujets liés à la gestion de 

l'entreprise et à son essor. 

Expérience professionnelle
Adjoint du Président - UPMEM
Stage "bras droit CEO" suivi d'une embauche

Support polyvalent du PDG d'une start-up technologique : marketing, communication, 

gestion de la propriété intellectuelle, aspects légaux, comptabilité et gestion, 

digitalisation de l'entreprise

Rédactrice et chargée de communication - FRENCHWEB

Bénévolat à temps partiel au sein de l'équipe grenobloise

Rédaction de l'agenda mensuel et d'articles (IT, web)

Préparation et organisation des interviews vidéos

Mai - Nov 2018

Créatrice d'entreprise - ELEMENTESQUE

Création et développement d'une agence d'architecture d'intérieur

Quinze projets de rénovation d'intérieur (études, réalisation) - budgets de 10 à 450k€

Marketing et vente, communication, réseaux sociaux, blogging 

Projet innovant : création d'une plateforme web de suivi de projet (pépinière Tarmac)

Design : modèles 3D, conception technique

Ingénieur structure - chef de projet - ER2I et CERTIB

Juin - Déc 2017

2013 - 2016

2011 - 2012

2009-2010 Ingénieur travaux sur des projets de génie civil - EIFFAGE

Projets de génie civil - de 500k€ à 5M€

Gestion d'équipe (2 à 15 personnes)

Gestion contractuelle, financière et de la qualité

Conception de bâtiments publics et privés, tous types de structure

Encadrement de deux projeteurs

Formation
2017-2018 Master Applied Corporate Management - Université Grenoble Alpes (IAE)

Programme de management général, délivré en anglais (contexte international)

Finance, comptabilité d'entreprise, ressources humaines, droit, supply chain, 

marketing, économie, innovation

2008-2009 Master Génie Civil et Infrastructures - Université Grenoble Alpes (UFR mécanique)

Spécialisé dans la gestion de projet et l'ingénierie du bâtiment

Depuis 2017 Plusieurs MOOCS (formations universitaires en ligne)
Validés ou en cours : voir partie Compétences - page suivante

Esprit stratégique

Polyvalente et adaptable

Tournée vers l'optimisation

Créative et analytique

Double compétence

"bras droit" de dirigeant contact@mallorysperandio.fr

+33 6 31 60 90 93

blog.mallorysperandio.fr
www



Compétences

Gestion quotidienne : contrôle des factures, 

gestion des litiges, suivi des dépenses d'une 

entreprise 

Établissement et suivi de budget : chiffrage 

de projets (travaux, création d'entreprise...)

Élaboration de business plan

Rédaction de dossiers de demande de 

financement et de concours d'innovation ; 

dossier CIR

GESTION FINANCE
LEGAL

Organisation et planification de projets de 

la conception à la livraison : faisabilité, 

budget, cahier des charges, suivi des études 

et de la réalisation, sur des projets de taille et 

d'importance variées (budgets 20 à 5 000 k€)

MOOC Gestion de Projet - École Centrale 

de Lille (2017)

Parcours avancé - spécialisations "Analyse 

stratégique" et "Outils de créativité"

GESTION DE PROJET
DIGITALISATION & WEB

Compétences rédactionnelles de très bon 

niveau, en français et en anglais

Tous types d'écrits professionnels

Français : très bon niveau d'orthographe

LANGUES
MARKETING & COMM

Mise en place d'outils digitaux : Google 

Suite, Trello (suivi de projet en équipe), CRM

Création et renouvellement de cinq sites 

web (entreprises et personnels)

Édition de billets de blog notamment sur 

site Wordpress

Digitalisation d'une entreprise : diagnostic, 

recherche de solutions et d'outils, mise en 

œuvre du changement 

Outils numériques

Intérêts et passions

Traitement de texte, tableur, présentation 

(pack Office, GSuite de Google)

Communication d'équipe, efficacité 

professionnelle : Trello, Slack, Xmind, 

Evernote ; CRM : Hubspot

Création de vidéos : Vyond, OpenShot

Design 3D : Sketchup

Dessin vectoriel : Inkscape, AutoCAD

Animation de réseaux sociaux : Facebook, 

Twitter, LinkedIn, YouTube

Formation Social Media Marketing

Northwestern University (en cours)

Identité visuelle (création de logo, charte et 

éléments graphiques, déploiement), support 

print (flyers, plaquettes), édition de newsletter 

et communiqués de presse

Rédaction d'articles, préparation d'interviews

Création de vidéos promotionnelles

Contractualisation : rédaction et relecture de 

documents contractuels (contrats de 

prestations, de sous-traitance, engagement de 

confidentialité)

Propriété Intellectuelle : suivi des dépôts de 

brevets et annuités (France et international)

Notions de droit du travail et des 

entreprises

MOOC Négociation, Yale University

Niveau C2 du CECRL (bilingue)

Validé au test BULATS

Entrepreneuriat 

& innovation

Création visuelle 

aquarelle

Dvpt personnelMéditation Ecriture

Apprentissage du Mandarin

(depuis septembre 2018)

Niveau élémentaire


