Marie CHARETON
marie.chareton@dauphine.eu - 06 81 05 72 46
Née le 08/02/1995
Permis B

Ingénieure double compétence Cosmétologie / Marketing
FORMATION
2017-2018 Université Paris-Dauphine – Master 2 Marketing & Stratégie – Parcours Chef de Produit et
Etudes Marketing (204)
2014-2017 Chimie ParisTech (ENSCP) - Ecole Nationale supérieure de Chimie de Paris
Diplôme d’Ingénieur avec spécialisation en Cosmétologie et Entrepreneuriat obtenu en
Septembre 2017
2012-2014

Classes préparatoires aux Grandes Ecoles PCSI-PC* - Lycée Chateaubriand (Rennes 35)

2012

Baccalauréat scientifique mention très bien - Lycée Jacques Cartier (Saint-Malo 35)

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2017-2018 NUXE - Mission de conseil stratégique de 6 mois
Projet d’étude marketing sur l’extension de l’une des gammes de la marque
2017

ACM LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE - Stage de fin d’études de 6 mois - Assistante
Chef de Produit (Clichy 92)
Réalisation de veille concurrentielle - Développement de nouveaux produits - Préparation d’ADV et
de fiches posologiques - Organisation de congrès et séminaires - Participation au plan de
communication 2017 : mailing, newsletters - Refonte des sites internet - Gestion de la e-boutique Participation dans les relations avec les fournisseurs et négociations - Réalisation d’outils marketing

2016

JOHNSON&JOHNSON - Stage de 5 mois en R&D (Leiden, Pays-Bas)
Développement d’une méthode de quantification d’un excipient dans le vaccin contre Ebola, au
sein de la filiale Janssen, pharmaceutical company of J&J

2015

- GROUPE ROULLIER - Stage ouvrier découverte de l'entreprise de 1 mois (St-Malo 35)
Découverte du laboratoire d'analyse et des usines spécialisés dans l'agrofourniture, l'agrochimie et
l'agroalimentaire
- PEPSS, association humanitaire : responsable communication. Projet : construction d'une
exploitation de manioc et de moringa au Togo
- Junior Entreprise : Chimie Perspectives, responsable du pôle prospection et communication

2014-2015 Cours particuliers de maths niveau 3ème, 2 heures par semaine
2011
Jeune fille au pair pendant 1 mois à Washington (USA)

LANGUE ET INFORMATIQUE
Langues

Anglais : Courant (TOEIC : 970/990)

Espagnol : Bon niveau

Informatique Pack office, Programmation en C, R, Python & SAS, PrestaShop

CENTRES D’INTÉRÊT
Tennis
Ski

Ancien classement : 1/6 - deux participations au championnat de France à Roland-Garros - parmi
le top 10 des joueuses françaises en catégorie Junior
18 ans de pratique

