EMILIE DANCKAERT
Chef de gammes BtoB Personal Care
+ 33 6 73 91 49 86
emilie.danckaert@gmail.com
75 rue Joseph Vernet – Appt B202
84000 Avignon
27 ans ● Membre de la SFC
Permis B

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Chef de gammes Personal Care
Naturex | Avignon, depuis février 2015
Chef de gamme pour les gammes d’extraits botaniques NATselect (4.1M°€ de
chiffre d’affaire en 2017) et d’huiles végétales NAToleis (2.6M°€).
Marketing stratégique

Elaboration de la stratégie internationale

PROFIL
Rigoureuse
Créative
Communicative
3 ans d’expérience

COMPETENCES

o Définition du panorama concurrentiel et analyse des tendances consommateurs
o Elaboration du plan marketing annuel de chaque gamme

Définition de l’offre et de sa structuration
Marketing opérationnel

Pilotage des lancements de produits en tant que chef de projet
o Coordination de l’action des différents services impliqués dans les lancements de
nouveaux produits (achats, R&D, industrialisation, production, réglementaire, ventes)
o Conception des outils d’aide à la vente (brochures, présentations marketing, e-catalogue,
plan médias) avec le service communication
o Formation de la force de vente

Pilotage du mix marketing
o Gestion des différents produits de chaque gamme (création de supports de vente,
animation commerciale…)
o Définition de la politique de prix
o Pilotage du budget marketing
o Analyse de la performance de chaque gamme (croissance, rentabilité) et mise en place
d’action correctives (push commerciaux, suppression de produits, innovations…)

Business development

Marketing
Marketing stratégique
Marketing opérationnel

Contribution à la définition et au suivi des plans d’action commerciaux
Support à la force de vente (technique et marketing)
Gestion des projets clients stratégiques

Gestion de projet

Assistante marketing stratégique Fabric Care

WBS/OBS, Gantt

Marketing stratégique pour la catégorie Fabric Care

Givaudan | Argenteuil (France), 2014 (6 mois)
Etudes du marché du Fabric Care et veille concurrentielle sur plus de 600 produits
Gap Analysis, recommandations stratégiques olfactives et marketing pour les
leaders mondiaux du Fabric Care (Unilever, P&G, Colgate, Reckitt Benckiser)
Elaboration de concepts produits et de présentations clients

Langues
FRANÇAIS
Langue maternelle
BAC oral & écrit 18/20
ANGLAIS

Expériences commerciales
Animatrice commerciale pour les machines à thé SpecialT | 2014 (2 mois)

Courant
TOEIC 915/990

Conseillère de vente décoration | Leroy merlin, 2011 (1 mois)

Stages en recherche

Informatique
PACK OFFICE (ppt, exel)
Parfaite maitrise
MINTEL, EUROMINITOR
Parfaite maitrise
PHOTOSHOP
Bonnes notions
HTML
Bonnes notions

Dpt de Pharmacochimie Moléculaire | Grenoble (France), 2013 (5 mois – césure)
Synthèse multi-étapes de cyclopeptides inhibiteurs de toxoplasmose
Merck | Darmstadt (Allemagne), 2013 (6 mois – césure)
Synthèse multi-étapes d’inhibiteurs dans le domaine de l’oncologie
University of Liverpool | Liverpool (Royaume-Uni), 2012 (3 mois)
Travaux de recherche sur la catalyse aux métaux de transition
CNRS, Taillefer Research Group | Montpellier (France), 2011 (1 mois)
Travaux de recherche sur la catalyse au cuivre

FORMATION
Diplôme d’ingénieur de l’Ecole Nationale Supérieure
de Chimie de Montpellier

Diplômée
en 2014

Spécialisation: Cosmétique | Option: Marketing

INTERETS

Réalisation complète d’un produit cosmétique innovant en tant que chef de
projet d’une équipe de 10 personnes et responsable marketing
 Elaboration du concept produit: crème solaire rafraichissante thermo-activée
 Etude de marché des cosmétiques solaires, sondage sur 500 personnes
 Réalisation des visuels (packaging, publicités) et d’un site internet en HTML
 Organisation d’une journée de tests consommateurs sur 100 personnes

Classes préparatoires scientifiques (PCSI – PC*)

2008-2010

