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• 5 ans d’expérience dans le domaine du Marketing et la Communication, secteur Mode 

• Mon objectif est d’occuper un poste au service d’une marque et de son image 

• Stratégie et coordination d’activités relatives à l’image de marque, à la publicité et aux relations publiques 

• Maitrise Marketing (Ecole Supérieure de Commerce, France) 

• Français – Anglais 

• Persévérante, grande aptitude d’adaptation, forte capacité de travail et d’effort 

• Créative, dynamique, autonome et proactive 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Communication de marque (bénévolat) – UNTTLD, Montréal                   Présent 

Support auprès des designers d’UNTTLD dans le développement de leur image de marque :  
• Médias sociaux 
• Relations publiques et évènementiel 

 
 
Coordinatrice marketing – Mackage, Soïa&Kyo, Montréal                                 2012 - 6 mois 

• Dessiner et mettre en œuvre le plan d’actions marketing en boutiques et online 
• Développer les concepts de campagnes publicitaires (imprimé, vidéo, web, évènements) 
• Réaliser les campagnes de publicité et les lookbooks pour plusieurs plateformes (print, vidéo, web, presse, acheteurs) 
• Coordonner les événements (Toronto fashion week, cocktail medias et bloggeuses, lancement de Mackage Mini ...) 
• Planifier et gérer les budgets publicitaires de la marque ainsi que prendre en charge le placement média 
• Coordonner toutes les communications avec les agences de relations publiques 
• Coordonner la production du matériel publicitaire (packaging, dossier de presse, cadeaux corporatifs, articles promotionnels) 
• Créer et appliquer du contenu pour les médias sociaux (Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, newsletters) 

Bilan : Acquisition d’une connaissance parfaite des acteurs du marché québécois et pancanadien.  
J’ai également joué un  rôle important dans la gestion des médias sociaux et des relations publiques. 
 
 
Responsable communication – Groupe Teddy Smith, France                   2010 – 2 ans 

Marques: Teddy Smith, School Rag, Kiliwatch                     

• Etablir le plan de stratégie marketing par marque et développer le calendrier d’actions marketing et ses outils 
• Planifier, coordonner et réaliser les campagnes publicitaires et les lookbooks  
• Gérer l’évènementiel (lancement de collection, salons du prêt-à-porter Berlin et Paris, partenariats, soirées …) 
• Coordonner les relations publiques (journées portes ouvertes journalistes, parutions magazines, press kits, placements produit 

auprès des bloggeurs…) 
• Internet et médias sociaux : création de 3 sites web, 1 site e-commerce, animation des 3 pages facebook 
• Coordonner la production du matériel publicitaire  
• Gérer le département marketing : budgets, procédures, valider et reporter les actions auprès de la direction, diriger 4 personnes 

 
Bilan : 3 marques au positionnement et aux attentes différentes. Un gain de contenu d’image et un fort travail d’acquisition de notoriété 
pour chacune d’entre elles.  

Emilie Bernardon 
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Chargée de projet – C.W.F. Children Worldwide Fashion, France                                                             2009 - 1 an  
Marques: Burberry, Hugo Boss, DKNY, Timberland, Escada, Marithé+François Girbaud, Chloé, ELLE         

• Gérer les évènements internes et externes: défilés, salons, séminaires, présentations de collection 
• Organiser les shootings photos des campagnes, lookbooks et natures mortes  
• Mettre en œuvre des opérations commerciales telles que : promotions, ventes privées, fidélisation, etc… 
• Analyser les retombées des opérations et en tirer les bilans qualitatifs et quantitatifs 
• Créer les outils de prospection et d’aide à la vente pour les commerciaux terrain 

Bilan : du contenu qualitatif développé sur Hugo Boss, marque nouvellement intégrée, et un développement important du portefeuille de 
marques en termes de communication et de parutions presse, notamment  à l’international 

Coordinatrice marketing – HASBRO, France                                                                         2008 - 1 an  
Marques : MB, Parker, Playskool, Play Doh, Littlest Petshop, Transformers, Gi Joe, Star Wars, Mon Petit Poney… 

• Mettre en œuvre et suivre les projets de promotion des marques au sein des enseignes 
• Gérer les événements et les relations publiques en lien avec l'actualité des marques et licences  
• Collaborer avec Electronic Arts, Ubisoft, Paramount Pictures et Warner Bros studios 
• Créer des supports de communication et de promotion 
• Gérer et suivre les budgets  
• Analyser les données du marché et des ventes 

Bilan : Une évolution du chiffre d’affaires en lien avec la progression globale du groupe, des prises de parole efficaces sur les marques 
stratégiques  

Chef de publicité junior – Agence Pamplemousse, France                                        2007 - 6 mois 
Agence de communication généraliste 

Bilan (personnel) : Une première expérience en agence réussie qui a confirmé mon désir d’évoluer dans ce domaine. 

FORMATIONS 

Formation continue en e-commerce et réseaux sociaux  
Chambre de Commerce et d’Industrie, France - 2011 

Maitrise Marketing 
Ecole Supérieure de Commerce de Chambéry, France - 2007 

BAC Psychologie  
Université de Savoie, France - 2004 

TOEIC : 890 pts 

CENTRES D’INTERETS  

 
Réseaux sociaux, Mode, Décoration d’intérieur 

 
 

REFERENCES ET PORTFOLIOS DISPONIBLES SUR DEMANDE 


