
KEDGE Business School (ex BEM) - Chaire e-commerce et distribution, Marketing stratégique E-commerce et e-marketing, 
Parcours Chef de Produit, Communication Marketing Intégrée, Communication avancée

Formations et diplômes

Expérience professionnelle 

Langues et informatique

Pack Office (confirmé, Access compris), Photoshop (confirmé), Dreamweaver (intermédiaire), 
Indesign (intermédiaire), Illustrator (intermédiaire), langage HTML/CSS (intermédiaire), SAGE 
ERP X3 (intermédiaire), tablette graphique

Loisirs et centres d’intérêt
Loisirs créatifs (modelage, origami, tricot/crochet, création de bijoux, Décopatch, cartonnage), Cuisine (pâtisse-
rie créative), Web, Digital, Jeux vidéos (rétrogaming), Course à pieds

Julie Navillot
julie.navillot@kedgebs.com 143, rue de Bègles

33800 BORDEAUX06 59 40 86 86

Chef de produit loisirs création éveil

Septembre 2013 - Aujourd’huiAssistante Marketing stratégique et opérationnel
Alternance à La Monnaie de Paris
Chef de projet «Création d'une base de données pour le suivi des appels d'offres et aide à la prise de décision 
stratégique» 
Formation et accompagnement de l’équipe sur le nouvel outil de suivi
Chef de projet «Restructuration et suivi des charges de fonctionnement du service» 
Veille concurrentielle et marché
Analyse des structures de coûts des appels d'offre
Création et mise à jour d'outils marketing pour les commerciaux
Opérations de team building

Juin-Août 2013Community Manager / Webmarketing
Stage pour le site ecoles2commerce.com

Gestion et veille réseaux sociaux pendant une période importante pour l’entreprise (Facebook 3100 fans, Twitter 
2800 followers, Blog, G+) 
Animation du forum et recherche de contributeurs actifs (blog et forum)
Force de proposition pour la stratégie digitale à court terme 
Veille concurrentielle et analyse du reporting des actions
Création de contenus pour le blog (interviews, sujets clés) 
Mise en place du planning de publications
Interventions ponctuelles d’aide au développement des différents projets en cours

Projets personnels

2012-2013

2014 - aujourd’hui

Création et gestion d’une auto-entreprise de fabrication et vente de bijoux fantaisie en magasin 
et sur internet

2012-2015

2009-2012

Juillet 2009Baccalauréat scientifique option mathématiques avec mention Très Bien

Intégrale puis Commercia (Paris)

Développement d’une marque de cosmétiques : choix des textures, packagings, nom de 
marque et produits, mix marketing, optimisation de site de vente en ligne, communication, 
contact fournisseurs

Etudiante en Master 2

Classe préparatoire aux grandes écoles de commerce, voie scientifique

Héricourt (70)

Echange universitaire - Cursus en anglais
Universität St. Gallen, Suisse - Practising Creative Leadership, Marketing of Innovations, Consumer Behaviour and Market 
Research, Clean Energy Marketing, Industrial Ecology, Networks of Power : Search Engines in the Digital Age

2014

Langues
Informatique

Anglais (TOEFL : 99, TOEIC : 935), Espagnol (compétence professionnelle)

23 ans Permis B - Véhicule

EMP418
Rectangle 

EMP418
Texte tapé à la machine
Chef de produits Haute Joaillerie 




