
 

   
 
 

                        
 

 
 

  

 

CELINE SCHEER 
36 rue Singer 
75016 Paris 
06 10 48 29 92 
celinescheer@gmail.com 

23 décembre 1981 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES   
 

Depuis juin 2009 – 
CDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     
                    Mars 2008 –  

Février 2009 
CDD 

 
 

 
 
 
 

 
                      Aout 2007 – 

Février 2008 
CDD 

 
 
 

           Juillet 2006 – 
 Février 2007 

 
 

            
 
 

                     Avril 2005 –  
 Octobre 2005 

 

 

Vente-privee.com                                                                
      Chef de Projets Web Marketing Senior  –  Prêt-à-porte r, Maroquinerie et Cosmétiques 
      Responsable de l’organisation et mise en ligne des ventes événementielles sur le site : 

� Prise en charge de la relation avec les marques partenaires et garantir le respect de leur image 
� Coordination des différents services en interne (commercial, création, shooting, webmaster, 

logistique, service clients, marketing social media…) 
� Définition de la stratégie e-merchandising  (segmentation et valorisation des produits / optimisation 

de la navigation) 
� Elaboration d’argumentaires produits, de documents supports pour les équipes et la marque 
� Détermination du pricing et pilotage du budget de chaque opération 
� Analyses des KPI des opérations et bilans à la clôture 
� Tests des nouveaux projets en collaboration avec la DSI (A/B testing, optimisation outils et site) 
� Management d’un chef de projets junior et d’un stagiaire 
CA total généré : 14 M€ - Taux de transfo moyen 2,6% - Création de 103 e-boutiques  
 

Parfums Christian Dior 
Chef de Produits Opérationnel International 
Département Travel Retail Monde (Fragrances, Maquil lage et Soins)                       
� Réalisation d’outils à destination de la force de vente (books et présentations) 
� Gestion de l’incentive Force de vente 2008 (brochures, films, dotations, analyses/résultats…) 
� Détermination d’assortiments produits pour les marchés Europe, Amériques et Asie  
� Participation à l’élaboration des plans marketing, d’animations (PLV, choix GWPs…) et roadmaps 
� Réalisation de dossiers de presse TR  à l’attention de la presse professionnelle 
� Analyse de Panels : panels Airlines et panel Generation 

 

Groupe Etam – Marque 1.2.3                                                                                                  
      Chef de Produits Acheteur Junior - Cellule mul ti-produits vêtements « Habillé »                                                         

� Analyse Produits : suivi quotidien des ventes / répartitions par tailles / propositions de rachats 
� Aide à la création du plan de collection Eté 2008 et Hiver 2008 
� Maîtrise des différents circuits de production : import / produits finis / façon 

 

L’Oréal Produits de Luxe – Biothem 
      Assistante Chef de Produits Opérationnel France  (Soins Visage, Homme, Corps, Solaires) 

� Créations de PLV liées aux nouveaux lancements Produits (vitrines, présentoirs…) 
� Développement d’argumentaires de vente à destination des conseillères de beauté 
� Analyse mensuelle du marché à l’aide du panel de distribution sélective NDP 
� Organisation d’opération street-marketing pour lancement du produit Aquasource.  

 

Coty Beauty 
     Assistante Chef de Produits Développement Fragrance  

� Développement des nouveaux produits, relations avec les Maisons de Parfums et agences 
� Création et suivi des différentes offres promotionnelles 
� Développement de nouvelles formes d’échantillonnages et choix des cadeaux avec achats (GWP) 

 
FORMATION  

 
 
 

2005 – 2006 
 

 
2003 – 2004 

 
                                 2002 
 

 

Université Paris Dauphine 
 

Master 2 Professionnel Marketing  - Marketing, distribution, relation clients 
� Mission en Entreprise – Jonak : « Etude de la cible / notoriété de la marque / proposition d’un 

nouveau concept magasin» 
Maitrise des sciences de gestions (MSG) - Filière ma rketing 
 
DEUG de gestion et économie appliquée (GEA) 

LANGUES  
  

Anglais 
Allemand 

 

Courant 
Bonne compréhension écrite et orale 
 

INFORMATIQUE 
  

SPSS, Photoshop, HTML, Hybris, Google analytics, A/B testing, Néolane (SPAWN), SEM,SEO 
Community management : Facebook, Appli FB, FB ad, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest 
 

CENTRES D’INTERETS 
  

Création de bijoux, brocantes/antiquités, expositions, pilates. 


