Nikita Schumacher / Vincent
Chargé administratif et communication
Pour en savoir plus, consultez mon CV en ligne : www.doyoubuzz.com/nikita-schumacher

EXPÉRIENCES

COMPÉTENCES

Responsable communication - Sourires sans
Fontières S.M.D.F Sustainable Medical
Development Found

Aptitudes et compétences
personnelles

Sourires sans Fontières S.M.D.F

Infos
Titulaire du permis de
conduire

Contact
artiste.nikita@gmail.com
06 63 03 57 67
13 rue des Poilus
Bischeim 67800, France

Présentation
Les problèmes humains au sein
d'une entreprise, la psychologie
du travail et de l’organisation
font partie des piliers avec
lesquels j'appréhende les
projets qui me sont confiés.
Je suis une artiste peintre
avant-gardiste qui avance
comme une funambule en
équilibre sur un fil. Un parcours
auquel j'associe avec plaisir des
expériences professionnelles et
humaines pour dessiner la toile
de ma carrière.

Juillet 2015 à juillet 2017

Coordination et logistique culturelle
et sociale

Responsable Administratif et de
Communication
NIkita-Art

Gestion autonome de la
comptabilité, gestion du courrier

Avril 2005 à décembre 2014

Responsable de la partie juridique et administratif et de
communication pour la Société Nikita ART

Préparation des réunions, prise de
note, suivie, validation des missions
avec l’accord de la direction
Utilisation de l'outil informatique,
réseaux sociaux Rigoureuse et
organisée

Chargé de Communication
Centre Culturel Franco-Allemand Karlsruhe
Janvier 2014 à décembre 2014
Chargé de la communication pour : Au-delà des Apparences .un
partenariat entre la France et L 'Allemagne sur le handicap
moteur et mental

La Psychothérapie d'expression et d’écoute
théâtralisée - En collaboration
Mme Mahnes Psychologue Clinicienne
Mai 2008 à août 2012
Médiation familiales et développement de la créativité.
Expression et écoute théâtralisé : le spectateur est acteur. Des
ateliers de socialisation par la culture au sens large.

Responsable merchandising de 30 filiales
Holding Douglas

Aptitude d’écoute, d’accueil et de
conseil

Avril 1991 à août 2005

Mise en valeur des marques et des produits de luxes. Analyse
et comportement du consommateur. La psychologie du travail
et de l'organisation faire en sorte que les postes plaisent aux
employés.

Volet juridique et fiscal pour les
Associations et Fond de Dotation
Ateliers de groupe ou individuel de
socialisation au sein de l’entreprise
ou d’un organisme.
Médiation et développement de la
créativité : expression et écoute
théâtralisé.

Langues
Allemand
Anglais

Centres d'intérêts
L'humanitaire
Société Protection Animaux
Voyage
Photos et photos macros
L'art et la culture au sens large

FORMATIONS
Formation en gestion de stress et choc posttraumatique (TTC)
Centre de formation Symbio-Innovation Suisse

Depuis 2009

Formation en psycho-santé des émotions
(psychopathologie)
Centre de formation Symbio-Innovation Suisse

Depuis 2007

Master en communication (MA)
Fachhoschschule : Université Frenesius Allemagne
Depuis 1991
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