
				

 
LOGISTIQUE 
•  Planification des manutentions et Optimisation du stockage des bateaux. 
•  Suivi de la bonne réalisation du planning. 
•  Mise en place d’indicateurs de performance et des outils de contrôle. 
•  Interface entre les clients, les fournisseurs, l’atelier et la direction. 
•  Responsable des achats et suivi des commandes auprès des fournisseurs. 
•  Gestion d’un magasin d’accastillage (merchandising, stock, achats). 
•  Organisation d’évènements. 
•  Création, analyse et traitement de bases de données (+ 7 000 lignes). 
 
 

STRATEGIE MARKETING ET COMMERCIALE 
•  Construction, analyse et présentation des études sur le référencement des produits. 
•  Proposition, coordination et suivi d’opérations promotionnelles. 
•  Mise à jour des supports de communication et choix des fournisseurs. 
•  Création, référencement et suivi du site web. 
•  Pilotage d’un projet destiné à améliorer la structure de la force de vente. 
•  Gestion et développement des outils mis à la disposition de la force de vente 
•  Elaboration et suivi des opérations de stimulation de la force de vente. 
•  Référencement des produits et implantation merchandising des linéaires en GMS. 
•  Prospection, développement et fidélisation d’une clientèle en solaire. 

GESTION COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE  
•  Formation, accompagnement et coaching d’un futur chef de secteur. 
•  Réalisation de la facturation clients, des règlements, relance des impayés et suivi des 

dossiers litigieux. 
•  Gestion de la comptabilité : enregistrement des pièces comptables (achats, ventes, 

banque), rapprochements bancaires, lettrage des écritures, déclaration de la TVA, 
préparation de la clôture de l’exercice. 

 

2012 – 2022     MARINE WEST - Chantier nautique : services et vente de bateaux  
                   • Adjointe du responsable de site 

  

2008 – 2012     Coach en développement pour l’épanouissement et le bien être familial 
  

2003 – 2008     MARINE WEST – Chantier nautique : services et vente de bateaux        
           • Responsable communication et comptable 

   
1998 – 2002      GROUPE L’OREAL  

      GARNIER                  • Business Analyst    
                 • Chef de secteur  en supermarchés (région Bretagne) 

                        GEMEY MAYBELLINE   • Responsable de la réorganisation de la force de vente  
                 • Chargée d’études 

1993 – 1998 UNIVERSITE PARIS DAUPHINE   
• DESS  Distribution : logistique, vente, négociation (Supply chain). 
• Maîtrise des Sciences de Gestion, filière marketing-logistique. 
• DEUG de Sciences Economiques. 

ELODIE PLASSART 

! 06	59	30	39	88	

@		elodieplassart@free.fr	

" Lorient		

	# Permis	B	

$ Permis	bateau	

Anglais	:	courant	

CENTRES D’INTERET 
	

Bénévole	:	
-	Restos	du	Cœur	bébés		

-	Associa3on	de	parents	d’élèves	
	

Danse,	Golf 		
	

Cuisine	d’OHolenghi	
	

   PARCOURS PROFESSIONNEL 

   COMPETENCES 

   FORMATION 

TRAVAILER AU SEIN DE LA SUPPLY CHAIN 
Organisée, sens de l’écoute, curieuse, autonome, créative 

 

LANGUE  

INFORMATIQUE  
Pack	office	

	

Codial	(logiciel	de	ges3on)	
	

EBP	(logiciel	comptable)	
	

MapInfo	(logiciel	géomarke3ng)	
 


