Nom : Constance MONTILLOT

Constance
Adresse : MONTILLOT
94 bd Châteaudun 45000 Orléans
Mail : constancemontillot@hotmail.fr
15/10/1990 (23 ans)
Permis B

DIPLÔMES - ETUDES
MASTER MARKETING & STRATEGIE A PARIS DAUPHINE
2014-2015
2012-2013

Master 2 Chef de Produit et Etudes (204), Université Paris Dauphine
Master 1 Marketing et stratégie, Université Paris Dauphine
(marketing mix, statistiques, comportement du consommateur).

2009-2012

Licence de Gestion, Université Paris Dauphine (marketing, finance, contrôle de gestion, RH).

2008-2009

Classes préparatoires aux Grandes Ecoles : hypokhâgne BL, Ste Marie de Neuilly (lettres et ES).

2008

Baccalauréat Economique et Social (ES) mention : Très Bien (Spécialité : Mathématiques).

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Janv-juin 2014

Guinot ( n°1 des instituts de beauté en France), assistante chef de produit visage

(6 mois)

- Développement de produits : études de marché, veille, tests consommateurs, marketing mix.
- Elaboration du plan promotionnel : cadeaux de fidélité, coffrets pour les fêtes, promotions.
- Développement de la PLV, des argumentaires de vente, des fiches produits, traductions.
- Newsletter : brief du studio de création et du webmaster (choix des visuels, claims, thèmes).

Juil-dec 2013

Yves Rocher – Dr. Pierre Ricaud , chargée de médiaplanning & listbroking international

(6 mois)

-Médiaplanning : élaboration de plans média : campagnes de recrutement B2C.
-Listbroking : commercialisation de l’espace colis et d’adresses à des VPCistes.
-Missions transversales : analyse des titres de presse, négociations, contacts avec la logistique...

Juil-sept 2012

Leaders League (magazine Décideurs), chargée d’études de marché

(3 mois)

-Etudes de marché quantitative : base de données Excel et qualitative : interviews d’avocats.
-Rédaction de communiqués de presse pour le site web de Leaders League.
-Aide à la rédaction du Guide Top 100 : classement des cents principaux cabinets d’avocats.

Juillet- août 2011 Agence média Carat (groupe Aegis media), assistante chargée de budget
(2 mois)

-Réservations d’espaces publicitaires (radio, presse, TV) auprès de régies publicitaires pour
Les Galeries Lafayette, Yves Rocher, l’Armée de Terre, Picard, Mango, SFR, etc.
-Création d’un plan et d’une stratégie média pour la Mutualité IDF (assurance).

CENTRES D’INTERET
2008
Sports et loisirs

Société Télé performance campagne téléphonique opération caritative « Plus de vie ».
Chargée de formation aux premiers secours à des élèves de primaire.
Danse moderne, contemporaine, zumba, voyages, cuisine.

LANGUES ET INFORMATIQUE
Langues
Informatique

Anglais et Allemand courant.
Word, Excel, Power Point, Foxpro, Maple, Access (programmation).

