DAPHNE DELASSAUX
Assistante produit

https://fr.pinterest.com/daphnedemarbaix/

depuis mai
2015

PROFIL

Date de naissance
15-04-1985
sept.2012 à
sept. 2014

Situation
divorcée
1 enfant

Expériences professionnelles
Assistante produit (Leroy Merlin - Lezennes)

depuis mai
2016

commerce : Construction de l’offre avec le chef produit : appels d’offres, négociations
fournisseurs, gestion du plan d’action commerciale, référencement des produits et commercialisation des produits sur les différents canaux
merchandising : Implantation de la salle de Collections avec l’équipe merchandising
communication : Mise en place et animation d’une communauté LOL, relais d’informations
auprès des différents acteurs internes et externes, rédaction et mise en page d’un support de
formation produit destiné aux magasins

Locomotion
permis B & B96 - véhicule

Centres d’intérêt
équitation (galop 6) - bricolage - football
photographie - voyages

COMPETENCES
PERSONNELLES
Rigueur
Communication
Travail d’équipe
Créativité
Persévérance

mai 2015 à
mai 2016

Chargée de publication web (Leroymerlin.fr - Lezennes)

oct. 2014 à
dec. 2014

Professeure d’espagnol

sept. 2013 à
sept. 2014

Assistante marketing / communication (Groupe CDE Blangis - Le Cateau Cambresis)

data : Création de références, alimentation et retraitement de data et désignation client pour
enrichissement des fiches produits ou opérations commerciales.
web : Enrichissement de l’architecture du site et des contenus multi-médias

10
9
9
8.5
9

COMPETENCES
METIER
janvier à
Informatique - Web
mai/ 2011
Suite Office - Adobe Photoshop
& octobre -nov.
Indesign/ Illustrator - Smart - Endeca
2014
Rédaction Web - Gestion Back-office
Marketing
Etude de marché - veille concurentielle
- Analyse - Elaboration du Mix-Marketing
Commerce
Négociations et relations commerciales
Langage client
Communication

sept. 2012 sept. 2013

Chef produit junior (Groupe CDE Blangis - Le Cateau Cambresis)

mai - juil. 2012

Assistante Marketing (Desvres- Boussois)

communication : Rédaction de supports de communication en 3 langues (catalogues, brochures,
plaquettes), pilotage de projets photos et vidéos
commercial/ marketing : Etudes de marché, merchandising, préparation de showroom, promotions, achats, définition de la gamme

communication : Rédaction, mise à jour et mise en page de catalogues
commercial/ marketing : Merchandising, mise en place de nouveautés
évenementiel : Organisation de salons

compétences
terrain

Compétences transverses
Techniques d’animation de groupe
compétences
Techniques pédagogiques
transverses

LANGUES
Espagnol
Anglais
Portugais

2012 - 2014
2011- 2012
2008- 2010
2007- 2008

CONTACTEZ-MOI !

LANGUES

Adresse
1 rue de la boette, 59440 Marbaix

Espagnol

Téléphone
Anglais
06
87 03 89 66
Adresse
mail
Portugais
daphnedelassaux@gmail.com

(Collège Denis Saurat - Trélon)

communication interne et externe : Rédaction et mise en page de supports de communication
évenementiel : Organisation de salons
web : Pour la refonte du site : rédaction de contenus, fiches produit, base de données

Planification et organisation d’évènements

Relations presse

http://www.viadeo.com/p/0021ihemwdhicgud

janv.- mai 2010

Professeure d’espagnol (Collège Jacques Yves Cousteau - Bertincourt)

Diplômes
2012 - 2014

Master 2 Manager Marketing et Communication (Science U Lille)

2011 - 2012

BTS Gestionnaire d’Unités Commerciales (CCI Hainaut)

2007 - 2008

Licence LCE espagnol (Université Lille Charles de Gaule - Lille 3)

2002 - 2003

Baccaulauréat littéraire avec mention (Notre Dame de Grâce - Maubeuge)

