18 impasse des églantiers
53410 – Saint Ouen des Toits

CLÉMENTINE VOISINNE
MARKETING /ACHAT/COMMUNICATION

EXPÉRIENCES
06.32.20.16.86

clementine.voisinne@hotmail.fr

25 ans
Permis B l Véhicule

ASSITANTE CHEF DE PRODUIT (SENIOR)
Univers Noz (Saint-Berthevin – 53) l Depuis Nov. 2015
•
•
•
•
•
•
•

Gestion et développement d’un marché de 25 M€.
Réaliser les études de prix d’achat, vente et volume
Veille stratégique sur les évolutions et innovation du marché
Répondre à des appels d’offres auprès des plus grands fabricants et distributeurs
Gérer la logistique depuis l’enlèvement chez les fournisseurs jusqu’à la répartition
dans les magasins
Etudier les résultats de ventes pour en dégager les tendances et adapter une
stratégie
Participer aux salons à l’international (Zoomark 2019)

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE/LOGISTIQUE
Univers Noz (Saint-Berthevin – 53) l Mai 2014 – Nov. 2015
•
•
•
•
•
•

Accompagnement d’une équipe de 13 personnes
Assurer les planning (congés, absences, réunions)
Rédaction des comptes rendu
Organisation des réunions
Passer les commandes
Participer au traitement et suivi des offres

DIVERS POSTES
Docapost BPO – Leroy Merlin – Super U l Juillet 2013 – Mars 2014

DIPLÔMES/FORMATIONS
Après 5 ans d’expérience dans le
domaine du marketing et du commerce
au sein d’une entreprise de déstockage,
je souhaite aujourd’hui rejoindre une
nouvelle équipe avec de nouveaux
challenges parmi laquelle je saurais
atteindre les objectifs fixés et être force
d’exécution et proposition.

HOBBIES
BÉNÉVOLAT
Membre du Téléthon depuis 10 ans
SPORT
Equitation (Galop 4)
Running (x2 30min/semaine)
VOYAGES
Italie l Espagne l Portugal
Angleterre l Irlande l Alllemagne
Maroc l Sénégal

BTS MANAGEMENT DES UNITÉS COMMERCIALES
2011 – 2013 l ISCAL (Laval – 53)
FORMATION GESTION DES PRIORITÉS
Mars 2017 l Univers NOZ (Saint-Berthevin – 53)
FORMATION ANGLAIS
2017 – 2019 l Univers NOZ (Saint-Berthevin – 53)

COMPÉTENCES
•
•
•
•
•
•

Anglais courant en environnement professionnel
Pack office (EXEL, POWER POINT, WORD, OUTLOOK)
Progiciels (SAP, COGNOS, SELLIGENT, POWER PLAY)
Capacité à gérer son temps et ses priorités
Capacité à traiter et analyser des données chiffrées
Aisance téléphonique et relationnelle

