Joy HABIB

Née le 26/08/1992
Nationalité : libanaise
00 33 6 69 57 58 10 joy.habib@essec.edu

Formation
ESSEC Business School
MSc in Management
BSc in Economics And Management

Depuis 2013
En cours
Obtenu en 2014

Lycée Henri IV, Paris
2010-2013
Khâgne moderne Lettres et Sciences Humaines spécialités anglais et philosophie
Admissibilité à l’École Normale Supérieure de Lyon (2013)
Grand Lycée Franco-Libanais, Beyrouth
2010
Baccalauréat français série S, spécialité maths, option théâtre, mention TB

Expériences Professionnelles
RizkGroup (affilié à Havas), Beyrouth
Juillet à Septembre 2015
Conceptrice-Rédactrice junior
-Rédaction de slogans, de publicités radio/TV et de communiqués de presse
-Participation à la conception de campagnes 360 au sein des équipes créatives
-Collaboration avec les équipes artistiques pour l’exécution de ces campagnes
[PIAS] France, Paris
Juillet à Décembre 2014
Assistante chef de projet
-Gestion des sorties d’album des artistes internationaux distribués par [PIAS] France (planning, stock)
-Rédaction de communiqués de presse et d’argumentaires commerciaux
-Mise en place des stratégies marketing élaborées par le chef de projet
Accuracy, Paris
Janvier à Juin 2014
Consultante Junior en équipe à temps partiel
-Réalisation d’une étude internationale du marché du conseil
-Réalisation d’une matrice décisionnelle pour une implantation à l’étranger
-Réalisation d’un Business Plan
La Poste, Paris
2013 (1 mois)
Agent de tri du courrier (dans le cadre du stage terrain organisé par l’ESSEC).
L’Orient-Le jour, Beyrouth
Journaliste stagiaire
-Traduction de brèves de l’arabe au français
-Rédaction d’articles de desk et d’investigation.

2012 (1 mois)

Langues et informatique
Langues maîtrisées : Trilingue français, anglais et arabe.
Informatique : Word – Excel – Powerpoint – Photoshop – Access

Centres d’Intérêt
Ecriture :
Lauréate 2016 du Prix du Jeune Écrivain, publication d’une nouvelle chez Buchet/Chastel.
Lauréate 2014 du Short Story Award de l’ESSEC
Ecriture d’un roman sur les thèmes de l’immigration, la binationalité et l’appartenance culturelle et linguistique (en cours)
Activités associatives:
Le Shamrock Association musicale de l’ESSEC, Secrétaire, responsable du pôle campus
Rêve FM Radio de l’ESSEC, enregistrement et montage d’émissions.
Comedia Association de théâtre de l’ESSEC, participation à une pièce de théâtre : rôle principal dans la pièce La Tête
des Autres de Marcel Aymé.

