
A pourvoir : CDD – Chargée Marketing & Assistante commerciale grands 

comptes 

Remplacement congé maternité – Disponibilité immédiate à JANVIER 2018 

CONTACT : Sébastien TEIL - steil@ctmstyle.fr 

FICHE DE POSTE 

Catalogue  

 Réalisation des plannings de production des catalogues + planning de shooting  

 Casting mannequins + gestion des contrats + droits de cession mannequins 

 Casting photographes + maquilleuses + négociation des prix + validation des devis 

 Animation des réunions d’organisation générale (réunion créa, réunion chemin de fer…) 

 Présence sur les shooting + organisation de la logistique + gestion des photos backstage 

 Lien avec agence de communication (envoi des photos, gabarit, matrice, listing…) 

 Préparation des listings coloris pour importation dans Colibase 

 Préparation des listings par catalogue : coloris, matière, plus produits, pastilles… 

 Sourcing imprimeurs + négociation de prix + validation des devis 

 Relecture des catalogues (mise en page, prix, matières, coloris, vue d’ensemble, création des 

textes marketing…) 

 Validation des BAT chez les imprimeurs 

 Courrier d’accompagnement  

 Organisation du routage + négociation de prix 

 Gestion des factures mannequins + maquilleuses  

 Gestion des chèques cadeaux pour les enfants 

 Gestion du budget global 

 

Séminaire Commercial  

 Pilotage de l’organisation générale 

 Réalisation des présentations Power-Point  

 Présentation des collections aux commerciaux 

 Présentation des sujets marketing/communication 

 

Salon  

 Négociation des prix (stand, équipements, matériels supplémentaires…) 

 Validation des factures + validation des emplacements  

 Outils marketing/com’ « gratuit » : envoi de moodboard, visuels, infos sur les marques  

 Sélection des tenues pour les défilés + envoi au salon  

 Choix des thèmes + déco des stands + achat des éléments  

 Réalisation du plan 3D  

 Réalisation des supports PLV (affiches…) 



 Mise sous housses de la collection + préparation des cartons (déco, alimentaires, fournitures...) 

 Réservation du parking  

 Gestion des invitations + envoi aux clients 

 Gestion du budget global 

 

Autres missions marketing  

 Gestion du budget marketing/communication 

 Animation du plan commercial 

 Pilotage des campagnes d’e-mail clients + gestion des reportings analytique et de vente 

 Benchmark des catalogues GSA (identification des opés pour développer des offres adaptées) 

 Gestion de la relation avec les licences (pilotage des échantillonnages…) 

 Gestion du merchandising (sourcing, négo prix, validation, suivi commandes…) 

 Création des PLV (chevalets, kakémonos, fronton, roll-up…) 

 Pilotage de la création des supports de communication de chaque marque 

 Présentation marketing diverses 

 Mise à jour du site internet BtoB 

 

Suivi Grand Comptes 

Etape de présélection 

 Pilotage des échantillonnages clients : 

o Transmettre l’information aux équipes concernées 

o Contrôler les échantillons (prix, matière) 

o Rédiger le mail aux clients pour informer de l’envoi et du contenu précis (book, 

échantillons…) 

o Envoyer les books licences en format papier et ou informatique 

o Assurer le suivi commercial global  

Etape de sélection 

 Créer un tableau récapitulatif de la sélection clients (références, prix, matières, commentaires 

divers) 

 Compléter les matrices des clients type CORA et GALEC 

 Envoyer les CAO individuelles pour validation clients 

 Pilotage des échantillons salon (contrôler prix, matière + faire un tableau de suivi) 

 Tableau de référencement à compléter 

 Envoyer le tableau de référencement final aux clients pour verrouiller tous les points 

Validation de la sélection 

 Contrôler les fiches produits (date de livraison, prix, matière…)  

Commandes 

 Vérifier toutes les informations + valider les commandes auprès du client 



 


