
Julie Claro
A la recherche d’un poste de

Chef de Projet Marketing Beauté

26 rue de vanves,
92100 Boulogne-Billancourt

06 31 93 76 39

julie.claro@laposte.net

julieclaro.fr

COMPÉTENCES

Anglais

Espagnol

Portugais

✓ Pack Office (Word, Excel, 
Power point, Publisher) et 
Office 360 (Sharepoint)

✓ Réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram,
LinkedIn, Twitter, Snapchat)

✓ Etudes de marché Eu-
romonitor, NPD, Mintel et 
Nielsen

✓ Certification Google : 
Fondamentaux du marketing 
digital

CENTRES D’INTÉRÊTS

Sports

Tennis, Cardio-training, 
Jogging

✓ Notions Photoshop et 
Indesign

Voyages

Etats-Unis, Portugal, 
Espagne, Angleterre

Loisirs

Cuisine, Photographie,
Cosmétique et Parfumerie

Blogs

Mode, beauté et déco

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

ASSISTANTE CHEF DE PROJET MARKETING & COMMUNICATION
Verescence (ex Saint-Gobain Desjonquères) - Puteaux (92)
• Réalisation d’outils d’aide à la vente (leaflet, présentation commerciale, etc.)
• Création d’outils marketing pour la formation des clients sous la marque L’Ecole du Verre 
• Aide à l’élaboration des Tendances 2017-2018 (suivi du développement verre et décor des flacons 
échantillons, gestion des shooting photos, création des moodboard)
• Veille concurrentielle, veille du marché de la beauté et réalisation d’études de marché
• Participation au rebranding de l’entreprise (site internet, site intranet, catalogues, dossiers
  de presse, validation de BAT avec les fournisseurs, etc.)
• Organisation du salon Luxe Pack Monaco 2016

Fev - Sept 2016

ASSISTANTE CHEF DE PRODUIT
Lilibricole - Paris (75)
• Création d’outils supports pour garantir la satisfaction des sponsors et partenaires (catalogue, etc.)
• Organisation et gestion de projets presse et d’opérations promotionnelles en partenariat avec le BHV
• Réalisation de différents supports de communication (flyers, affiches...)
• Optimisation du site internet Lilibricole et EMHA (mots clés, design, rédaction des contenus)
• Participation à la coordination pédagogique des ateliers (planification, gestion des formateurs, etc.)

Avril - Sept 2015

ASSISTANTE CHEF DE PROJET MARKETING -
PERSONAL CARE
Symrise - Clichy (92)
• Gestion de projets clients : analyse du portefeuille des marques et identification des opportunités de 
marché, développement de concepts produits et recommandations stratégique
• Analyse de marché et études des tendances et attentes consommateurs
• Organisation et animation des sessions d’évaluation olfactive avec les évaluateurs et parfumeurs
• Tracking et achat des nouveaux lancements produits du marché
• Mise à jour des outils marketing internes (revue de marché, mapping olfactif des marques, etc.)

Août 2017 - Août 2018

ASSISTANTE DE VENTE & ANALYSE DE MARCHÉ
Miller Weldmaster - Ohio, États-Unis
• Participation au développement du SEO à travers Youtube
• Veille concurrentielle et recherche de nouveaux clients et distributeurs

Juillet 2012

PARCOURS DE FORMATION

MASTER 2 MARKETING - Mention Assez Bien
IAE Caen - Caen (14)

2015 - 2016

MASTER 2 MARKETING INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE ET
DE LA COSMETIQUE
ISIPCA en partenariat avec l’ESSEC et l’UCP - Versailles (78) et Cergy (95)

2017 - 2018

CHEF DE PROJET VENTES E-COMMERCE
Vente-privée.com - La Plaine Saint-Denis (93)
• Rédaction et adaptation des ventes internationales au marché français (15 ventes par mois dans les     
  secteurs du prêt-à-porter, de la maroquinerie, du linge de maison, etc.)
• Réalisation du e-merchandising, du cross-selling, du ranking et des newsletters
• Définition de la stratégie pricing selon le produit, le marché cible et le potentiel de vente
• Veille concurrentielle, analyse des ventes, optimisation du CA et des KPIs

Janv 2017 - Juin 2017

✓ Marketing produit :
packaging primaire, création 
de concepts

✓ Marketing opérationnel : 
organisation d’évènements, 
outils d’aide à la vente


