
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
v 

SAMOUILHAN Elodie 
12 rue Jacques Brel 

31270 CUGNAUX 
24 ans 
Permis B 
Mobilité nationale/ internationale 

 
: 06 98 22 77 78 

 
E-Mail :samouilhan.elodie@free.fr 

ASSISTANTE CHEF DE PRODUIT 
ANGLAIS – ESPAGNOL COURANT 

2013 
6 mois 

Assistante Chef de Produit Accessoires et 

Chaussures Homme/Enfant QUIKSILVER Europe - 

Saint-Jean de Luz 
 

Missions Suivi de la collection Printemps/Eté 2014 :  
- Réalisation et suivi du « book » de vente 
- Présentation de la collection aux représentants Européens 
- Synthèse des feedbacks sur la collection 
- Analyse des ventes (préparation des chiffres, suivi des ventes) 
- Commande et réception des échantillons (lien direct avec les 

fournisseurs) 

Elaboration de la nouvelle collection Automne/Hiver 
2014 : 
- Participation à l’élaboration du plan de collection: réalisation des 

dessins avec les stylistes, designers, choix des matières et des 
motifs  

- Fixation des prix avec les acheteurs 
- Intégration des données dans le logiciel PLM 

Benchmarking pour la collection Printemps/Eté 2015 : 
- Etude de concurrence 
- Analyse de tendance 
- Elaboration de la stratégie marketing (positionnement, mix 

marketing) 
 

 

2012 
4 mois 

Analyste Stratégie Marketing – ATR GIE- 

Constructeur Aéronautique – Blagnac (Toulouse) 
 

Missions Segmentation du marché d’ATR : 
- Analyse de la concurrence  
- Analyse du marché de l’aviation régionale 
- Analyse du profil des clients de chaque région du monde (Afrique, 

Amérique Latine etc.) à travers différents entretiens avec les 
vendeurs 

- Mise en place de nouvelles stratégies marketing propres à 
chaque segment de marché 

 
 

2011 
4 mois 

Responsable du rayon Natation – Sport 2000 – 

Cugnaux (Toulouse) 
 

Missions Direction du rayon Natation : 
 

- Conseil sur le choix des collections 
- Mise en place des produits 
- Conseillère clientèle  

 

  

 

 

Expériences professionnelles 

2009-2010-
2011 

3 mois 
 

Emploi saisonnier - Mairie de Toulouse  
 
- Maître-nageur sauveteur 

 

 

COMPETENCES CLES 
 

MARKETING 
 
 Stratégie marketing 
 Benchmarking 
 Maîtrise du mix marketing 
 

LINGUISTIQUE 
 
 Anglais : courant 
 Espagnol : courant 
 Chinois : Notions 

 

INFORMATIQUE 
 
 Word, Excel, Power Point,  

Microsoft Visio 
 

CENTRE D’INTERÊT 
 
 Sportive de haut niveau en 

natation pendant 10 ans 
 
 Responsable partenariat au 

sein du TOAC Natation 
(Toulouse Olympique Aero 
Club) 

 
 Goût prononcé pour les 

voyages et la découverte 
de nouvelles cultures. Pays 
visités : Allemagne,  
Angleterre, Australie, 
Emirats Arabes Unis, 
Espagne, Etats-Unis, Italie, 
Polynésie Française 

 
Formations 

2013 : Master 2 Ingénierie Marketing (mention assez bien) – IAE de GRENOBLE 

2011 : Licence Economie option gestion – Université Toulouse 1 Capitole 

2008 : BAC ES (mention assez bien) – option section européenne Anglais- 
Lycée Ozenne - Toulouse 

Chef de produit – assistant- anglais courant – espagnol courant – sportive – esprit d’équipe 

– benchmarking – stratégie marketing- assistant chef de produit – marketing- veille 

concurrentielle – product manager – assistant – fashion -  


