JEAN-LOUIS BAILLELY
7775 Ivygate Lane
Cincinnati, OH 45242

+1 513-488-0452
jlbaillely2@gmail.com

Education
Kenyon College (L’Université), Baccalauréat ès Arts, Gambier, OH, États-Unis
Classe de 2019
• Je me spécialise en Histoire (avec « Honors ») et Musique (Composition, Histoire de la Musique,
Chant, Guitare, Piano)
• GPA: 3.61
St. Xavier High School (Lycée), Cincinnati, OH
Classe de 2015
• Société Honoraire de Français - 2014
Emploi
Lakota Lake Apartments, Stagiaire marketing, Cincinnati, OH
Mai – Août 2016
• Stage d'Eté à Plein Temps
• J'ai travaillé dans tous les aspects de la gestion de la propriété, y compris la garde des terrains, la
maintenance, les tâches de garde, la vérification des formalités administratives, le travail de
secrétaire, la collecte des prix concurrentiels de la propriété et la distribution commerciale.
Bruce Arnold Foundation, Stagiaire en Conception et SEO de Web, New York, NY Mai – Août 2017
• J’ai créé des articles sur le site pour la musique et l'éducation multi-thème mathématique pour
steam-education.org.
• J’ai travaillé pour améliorer le SEO du site muse-eek.com via le codage HTML5
Stockly, Stagiaire de Développement des Affaires, Paris, France
Juin - Août 2018
• J’ai opéré une campagne globale de recrutement de développeur dans plus de 20 pays.
• J’ai traduit des documents de français à anglais et vice versa.
• J’ai facilité l’analyse de marché des vendeurs et détaillants dans plus de 10 pays.
• J’ai travaillé pour construire un réseau de détaillants en contactant des centaines de vendeurs
dans l’UE.
Engagement
Chanteurs de Chambre (Chœur), Chanteur de Basse, Kenyon College
Automne 2015 – Présent
• Choisis parmi le groupe de candidats concurrents pour le chœur de premier plan de Kenyon
• Effectuez-en # concerts annuels sur le campus, sept états durant la tournée annuelle du printemps
Bande de Pep, Saxophone Ténor, Kenyon College
Automne 2016 - Présent
• Je joue dans le groupe Kenyon College Pep pour les événements sportifs
• En charge de la section Saxophone Ténor et travaille à l'entretien des Fonds de la Bande de Pep.
Club d'investissement, Kenyon College
Printemps 2016 - Présent
• Je participe à un groupe d'étudiants qui se réunissent chaque semaine pour discuter des risques et
des retours sur l’investissement dans divers instruments de placement, y compris les actions, les
titres à revenu fixe, les investissements alternatifs et les produits de base.
Compétences Supplémentaires
Compétences logicielles : Microsoft Office : (Word, Excel, PowerPoint), Langues de codage: (HTML5,
ont une compréhension de base de JavaScript), Applications des affaires : (Pipedrive, LinkedIn Sales
Navigator, Salesforce CRM, Webgains, Clearbit, Docusign).
La Formation à la vente et au marketing : have taken courses corresponding to Creating Partnerships,
Marketing Developments: Growth Hacking and Lead Generation.
Langues : Je suis compétent en français, j’ai étudié pour un semestre à L’Université Paris-Sorbonne
(Paris-IV). J’ai un intérêt profond dans les autres cultures et j’ai voyagé à travers de nombreux pays dans
le monde en Amérique du Nord et en Europe (Angleterre, Croatie, Pologne, Hollande, Espagne,
Slovénie. Autriche, République Tchèque).

