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31 ans 
Permis B avec véhicule 
 
 

Chargée de Projet en Marketing/Communication 
 

8 ans d’expériences au sein d’entreprises internationales 
Qualités relationnelles et organisationnelles 

Adaptabilité, force de proposition et goût du résultat 
 
 
 

DOMAINES DE COMPÉTENCES 
 

Marketing 
• Définition de la stratégie marketing et mise en place du plan marketing 
• Conception et mise en œuvre de la campagne promotionnelle des produits  
• Développement des supports commerciaux : catalogues, outils d’aide à la vente, PLV, plan merchandising 
• Gestion de gamme avec proposition de nouveaux concepts et de produits par typologie de clients 
• Veille concurrentielle et analyse des panels de vente distributeurs NPD pour la France et l’Europe  

 

Communication 
• Etude du positionnement de marque et élaboration du plan de communication 
• Gestion de l’agence relations publiques : dossiers de presse, journées portes ouvertes, partenariats… 
• Organisation des principaux salons professionnels du jouet (Paris, Nuremberg) 
• Elaboration d’événements à destination de la presse et du grand public (le pouponing mixte, le savoir-vivre) 

 

Conduite de projet 
• Définition de la stratégie de développement de produits avec les services commercial et achats 
• Coordination des projets produit et packaging avec les équipes de production en Europe et en Asie 
• Analyse et planification des besoins et des ressources  
• Estimation des coûts et suivi des budgets 

 

Management 
• Encadrement et animation d’une équipe comptant 15 collaborateurs  
• Gestion de prestataires créatifs en free-lance  
• Bilan annuel, plan de carrière, mise en place de l’annualisation 

 

Langues et informatique  
Anglais courant - Niveau correct en allemand - Bases d’espagnol 
Maîtrise du pack Office, Internet et Outlook - Bonne connaissance des logiciels Photoshop et Powerview 
 
 

PARCOURS PROFESSIONNEL 
 

2007-2011 Responsable Service Création - Corolle, G roupe Mattel (Langeais) 
Stratégie de développement de produits avec les services marketing, commercial et achats 
Définition du plan annuel de collection (280 références) et coordination des projets développement 
 

  Chef de Produit - Corolle, Groupe Mattel 
Stratégie marketing et mise en place du plan marketing en France 
Recherche et développement des nouveaux produits 

 

2003-2007  Chef de Produit - LeapFrog (Paris) 
Développement de produits et marketing opérationnel pour la gamme de jouets préscolaires 

 

2001  Assistante marketing - Chipie International, Groupe Zannier (Carcassonne) 
Chargée du trade marketing, pour les vêtements et montres Chipie, stage 

 

FORMATIONS 
 

2003  D.E.S.S. Marketing et Production  - I.A.E. d’Orléans 
2002  Maîtrise des Sciences et Techniques en Marketing de s Produits de l’Enfant  - I.A.E. de Poitiers 
2000  B.T.S. Commerce International  - Toulouse 
 
 

CENTRES D’INTÉRÊT 
 

Cuisine, romans contemporains, atelier d’écriture, natation 
Membre de la Jeune Chambre Economique d’Orléans - commissions EcoEnergie et C koi ton job ? 


