05/07/1990
Permis A et B, véhicule personnel

FORMATIONS
Langues
Anglais: Bon niveau
Espagnol: Scolaire
Centres d'intérêts
Mode (actualité,
création, tendance),
Voyage (séjours
aux Etats-Unis,
Canada…)

Mulhouse (68)

Titre de Chef de Produits Textiles, Institut Supérieur Textile
d’Alsace (ISTA) en alternance

2008/2010
Amiens (80)

BTS Industrie des Matériaux Souples option modéliste
Lycée Edouard Gand

2005/2008
Beauvais (60)

Bac Littéraire option Cinéma audio visuel, Lycée F.Truffaut

2010/2012

Logiciels maîtrisés: Word, Power Point, Excel
Notions: Photoshop, Illustrator, M3, Lotus Note.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
15/10/15 à 29/07/16
Verneuil-en-Halatte
(CDD)

01/2015 à 08/2015
Plailly (CDD)

CHANEL PRODUCTION : Secteur maroquinerie
Poste occupé : Assistante gestion des données techniques
Codification couleurs, mise en relief, préparation des fiches
produits et nomenclatures…

DESRUES S.A.S (groupe Chanel), Secteur bijoux fantaisie
Poste occupé : Modéliste / coordinatrice de collection
Recueillir les consignes des thèmes et des pièces à travailler
auprès des stylistes.
Faire réaliser le montage des composants constitutifs du produit pour effectuer le
modèle 1 et piloter les ressources de fabrications qui lui sont alloués dans le délai défini
par Chanel en tenant compte des contraintes de production.
Etablir les relations avec les différents prestataires internes (bureau d’études, atelier…)
et externes (fournisseurs, sous-traitants…).
Rédiger l’ensemble des documents techniques nécessaires au service développement.
Une fois le modèle 1 valider par Chanel, piloter les répétitions des modèles pour le
défilé dans le délai imparti puis les commandes de Presse.

07/2014 à 11/2014
Creil (CDD)

STOKOMANI, Secteur Accessoires et habillement enfant
Poste occupé: Assistante achat et chef de produit

01/2013 à 07/2014
Marly-la-Ville (CDI)

BRANDALLEY, Secteur e-commerce / mode
Poste occupé: Coordinatrice de vente

Mise au point produits (lab dips, suivi prototypes), suivi livraisons
et réassorts, participation rdv commerciaux, interface avec le
centre logistique, saisie commandes, lien direct avec le fournisseur.

Saisie des négociations commerciales, rédaction des « fiches
produit », suivi et gestion des ventes flash et corner marques,
segmentation vente flash et catalogue, gestion market place
2011/12:Alternance

KINDY : Assistante chef de produit Kindy

Benchmark, étude concurrentielle, analyse des ventes, plaquettes
2010/11:Alternance

KENNY RACING : Assistante commerciale / chef de produit / modéliste
Fiche produit, standardisation, marketing, prospection …

