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CELINE B.
- Assistante Marketing - Commerce - Gestion Etat Civil :
Formation :

2016
Perfectionnement Anglais - cours particuliers
Comptoir des langues - Paris 8ème
2004
Diplôme d'Assistante Marketing et Communication
CIEFA - Groupe IGS - Paris 8ème
2003
BTS Action Commerciale
ISIFA Institut Supérieur de Formation en Alternance - Paris 10ème
2001
BAC STT Comptabilité et Gestion

Ma recherche : Assistante

Marketing - Commerce - Gestion dans le secteur Services Commerciaux en contrat

Tout contrat
Ma région de travail : Ile de France. Je peux me déplacer : pas de mobilité.
Salaire souhaité : a étudier.

Expériences professionnelles :
Années d'expérience : 14

2008 - 2015 :
0

2006-2008 :
2003 - 2005 :
2003 :
2002 :

Langues :

Anglais : opÃ©rationnel

Atouts et Compétences :
Informatique : Pack Office (très bonne maîtrise)
IFS (très bonne maîtrise), Sphinx.
Internet, réseaux sociaux

Gestion commerciale
Gestion commandes et factures.
Reportings, gestion incentives FDV.
MAJ tarifs, accords partenaires, base de données.
Appels d'offres, télé-marketing.

Accueil clientèle et partenaires, organisation séminaires

Marketing opérationnel
Création de plans de collection.
Réalisation d'outils de promotion, du brief agences à la validation des épreuves : catalogues B2B
et B2C, PLV.
Mise en place de challenges force de vente.
Développement produit et packaging MDD.
Animation site web, salon, commission.

Trade marketing
Mise en oeuvre des plans promotionnels des marques et licences partenaires : étude de
faisabilité, coordination logistique, commerciale et mécanique promotionnelle.
Implantation de présentoirs en magasins.

Marketing Enseigne / Merchandising
Pilotage des mises à l'image des magasins et PLV.
Plan de communication annuel de l'enseigne.
Etude des zones de chalandise et mise en place du premier routage de catalogues en boîtes aux
lettres.
Animation du réseau.

Benchmarking
Veille multi-média GMS et franchises spécialisées

