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Voyages
Etats-Unis, Hawaï, Europe

ASSISTANT CRM - WEBMARKETING / Janvier 2015 - Juin 2015
LA FRANCAISE DES JEUX - ParionsWeb - Boulogne-Billancourt (92)

- Définition et mise en oeuvre du plan d’animation commercial Web : négociation 
de partenariats, définition des offres promotionnelles  et des jeux concours
- Gestion  du  programme  relationnel  :  optimisation du programme de fidélité, 
gestion des campagnes  d’e-mailing sous Néolane   (ciblage,  routage,  reporting),         
développement  du  projet  «  Push  Notifications Mobile »

- Traitement de la base de données : mesure du ROI des campagnes
études statistiques de connaissance client (collecte des données, segmentations, ciblages)

ASSISTANT CHEF DE PRODUIT SAUMON FUME / Juin 2013 - Décembre 2013
LABEYRIE - Saint-Geours de Maremne (40)

- Mise en place de la nouvelle charte graphique 2014 : développement avec l’agence 
de création, pilotage des études qualitatives et quantitatives (InVivo BVA)

- Participation au plan de développement innovation produit : innovations recettes et 
nouveaux usages, optimisation packaging, lancement de l’offre Premium “Grandes Origines”

- Suivi des performances de la gamme et revue de marché : analyse des panels 
distributeurs (IRI) et consommateurs (Kantar), veille concurrentielle et suivi des tendances 

- Pilotage des projets entre les différents services et agences :  R&D, design, équipe 
commerciale, direction industrielle, contrôle de gestion
 

ASSISTANT CHEF DE PRODUIT TOURISME / Juin 2012 - Décembre 2012
GRAND BLEU VACANCES - Saint-Cyprien (66)

- Pilotage des partenariats et animation commerciale : gestion d’un portefeuille de 85 
Tour-Opérateurs, négociation et suivi d’opérations commerciales (venteprivée.com)
- Gestion du parc de résidences touristiques : réflexion sur des repositionnements 
ou des ouvertures de résidences, participation à la stratégie de communication,  
suivi du positionnement prix / produit / promotion / stock

- Analyse du marché et des performances du groupe :  reporting des résultats, 
analyses quantitatives sur la base de données client, veille des tendances

Football
Pratique en club

Technologies

Cuisine
Concours culinaire 
Les Incontes'tables 2013 

GUILLAUME JEAN

EXPERIENCES PROFESSIONELLES

COMPETENCES INFORMATIQUE 

COORDONNÉES

CHEF DE PRODUIT JUNIOR
EXPERIENCE DE 6 MOIS EN GRANDE DISTRIBUTION

FORMATION

TOULOUSE BUSINESS SCHOOL / 2011 - 2015

Master 2 - Marketing et communication - Toulouse
Marketing mix - E-commerce - Stratégies de communication
Projet : Lancement d’un nouveau service - Restaurant avec prise de commande par tablette tactile

Master 1 - Marketing B2C - Toulouse
Comportement du consommateur -  Marketing Mix - Etudes de marché - Panels - Trade Marketing
Projet : Lancement d’un nouveau produit - Boisson énergétique biologique 

SAN DIEGO STATE UNIVERSITY  / Semestre 1 - 2014
Branding Strategy & Internet Marketing - San Diego, Californie, Etats Unis
Brand Positioning - Brand Equity - Webmarketing (SEM / SEO - HTML - Social Medias) 
Project : Analyzing and improving an e-commerce website : Shakesmart.com (SEO and SEM optimlization)

CLASSE PREPARATOIRE AUX GRANDES ECOLES DE COMMERCE  / 2009 - 2011

LYCEE BELLEVUE - Albi

Permis B

Créativité

Webmarketing / HTML

Concours étudiants - Objets connectés


