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RECHERCHE UN STAGE D’ASSISTANTE  CHEF  DE  PRODUIT  EN MARKETING OPERATIONNEL
DISPONIBLE DEBUT JUILLET POUR UNE DUREE DE 6 MOIS

FORMATION
UNIVERSITE PARIS DAUPHINE (2008-2014) – Label Equis
2013 – 2014 : Master 2 Marketing et Stratégie (Master 204)
2012 – 2013 : Année de césure
2011 – 2012 : Master 1 Marketing et Stratégie - Réalisation  d’un  Mémoire : Les distributeurs à la rencontre de leurs communautés web
2010 – 2011 : Licence de Gestion
2008 – 2010 : DEGEAD, Diplôme de Grand Etablissement de Gestion et  d’Economie Appliquée
2008 : Baccalauréat ES (spécialité mathématiques), Mention Très Bien

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Groupe BONGRAIN – depuis janvier 2014
Mission de consulting pour la marque Chavroux
Problématique  visant  à  déterminer  les  axes  d’amélioration  du  mix  produit
Réalisation   d’une   étude ad hoc via une enquête terrain : élaboration et administration   d’un   questionnaire   auprès   de   plus   de   200  
répondants
Analyse  des  résultats  à  l’aide du logiciel statistiques JMP et recommandations  d’actions  en  réponse  à  la  problématique  
DANONE PRODUITS FRAIS France – janvier à juillet 2014 (6 mois)
Stage au poste   d’Assistante Chef de Produit sur la marque ombrelle Danone jusqu’en avril puis Assistante Marketing Activation suite à la
réorganisation du service marketing.
Mise  en  place  opérationnelle  d’opérations  trade  d’ampleur nationale, régionale ou locale
Suivi du budget et gestion des relations avec les prestataires
Refonte de la chaîne Youtube et de la Home Page du site Danone & Vous du brief à la mise en ligne
Suivi de projets divers :   réalisation   d’un trophée de campagne, gestion de jeux concours, labélisation de certains produits Danone,
organisation  d’un  événement  interne

Mise en avant de ma polyvalence par la gestion de projets très diversifiés et de mon autonomie par le suivi de projet de A à Z. Mise en pratique
de  ma  capacité  d’adaptation  suite  à  la  réorganisation  du  service  marketing  chez  DPFF.

UNILEVER France – juillet à janvier 2013 (6 mois)
Stage au poste d’Assistante Category Manager sur la catégorie des glaces (Miko,  Ben&Jerry’s,  Carte d’Or) en distribution hors foyer.
Analyse des opérations promotionnelles mises en place pendant la saison : analyse chiffrée et mise en perspective avec les tendances et
indicateurs conjoncturels du marché en vue de préparer les rendez-vous avec les clients.
Elaboration  de  recommandations  d’activation  sur  la  base  des  bilans  annuels  de  la  saison
Déploiement de la promotion sur le lieu de vente :  gestion  du  mobilier  publicitaire  de  l’année  en  cours  et  à  venir,  gestion des relations
avec les agences pour la création de la publicité  sur  le  lieu  de  vente  (affiches,  mobilier,  …)

Mise en avant de mes capacités d’analyse, de synthèse et de créativité dans  un  circuit  de  distribution  complexe  (la  consommation  d’impulsion  hors  
domicile) et avec un produit de consommation saisonnière.

LANGUES ET AUTRES COMPETENCES
Anglais opérationnel (TOEIC 905/990 -Mars 2012-)
Espagnol opérationnel
Outils informatiques : Pack  office,  SPSS  et  JMP  (logiciels  d’analyse  statistiques)
Panels distributeurs et consommateurs : connaissances en panels NIELSEN, IRI et KANTAR

EXPERIENCES COMPLEMENTAIRES
VIE ASSOCIATIVE
Depuis octobre 2013 : Vice  Présidente  du  BdE  du  Master  204  de  l’Université  Paris  Dauphine
Animations culturelles, coordination entre Masters,  organisation  d’un séjour au ski et du week-end  d’intégration
2008 – 2011 : Membre de l’Association  Sportive de  l’Université Paris-Dauphine pendant 3 ans avec pour mission, entre autres :
Organisation  d’une  manifestation  annuelle  « La Nuit du Volley »  réunissant  une  cinquantaine  d’équipes  de  volley  suivie    d’un  Gala  avec  
un millier de personnes (sportifs et étudiants).
EMPLOIS SAISONNIERS
Septembre 2009 et septembre 2010 : job  d’été au  sein  de  l’équipe  « Sécurité Sociale » de HEC
2009 – 2011 : Cours de soutien à des lycéens (français, mathématiques, anglais, économie).
AUTRES REALISATIONS
2012 : Participation au « Challenge Auchan » : Finale de  l’Université  Paris-Dauphine
Réalisation  d’un  projet  pour  le  magasin  Auchan  Vélizy (participation volontaire au Challenge).
2012 : Participation au « Challenge  L’Oréal » :
Développement  d’une  nouvelle  gamme  de  produit pour la marque The Body Shop (participation volontaire au Challenge).

