
COMPÉTENCES 

2014/2016 

2 ans 

Boncolac (groupe SODIAAL), Toulouse 

CHEF DE PROJET MARKETING INNOVATION 

 Développement d’une gamme traiteur de diversification 

pour la filière laitière du groupe coopératif SODIAAL 

• Réflexion prospective / études de marchés / benchmarks / 

veilles des tendances 

• Animation de réunions de concertation & de brainstormings 

• Etudes de potentiel ; priorisation de projets d’innovation 

• Coordination des différents projets de développement produit  

• Gestion de projet : appui des équipes, conduite de réunions, 

pilotage des timings et des budgets… 

• Communication : élaboration et mise en œuvre du plan média 

(encarts et communiqués de presse, outils d’aide à la vente…) 

 

2013/2014 

10 mois 

Concours National ECOTROPHELIA, Montpellier 

CRÉATION D’UNE START-UP ÉCO-INNOVANTE  

 PROJET LAUREAT DU PRIX MARKETING ET COMMUNICATION 

• Conception d’un produit agroalimentaire innovant : « Ozé! » : 

une pâtisserie au cœur fruité surprenante et éco-conçue 

• Elaboration d’une démarche RSE pour l’entreprise 

• Études financière, industrielle et marketing, formulation et 

communication 

 

2013  

6 mois 

BUSINESS FRANCE, San Francisco 

CHARGÉE DE DÉVELOPPEMENT AMERIQUE DU NORD 

 Appui et accompagnement des PME françaises du secteur 

agri/agro pour l’accès aux marchés nord-américains 

• Réalisation d’études de marché au niveau local (bibliographie, 

presse, enquêtes terrain, salons agricoles…) 

• Coordination de la réflexion stratégique au niveau national 

• Organisation d’actions de communication ; prospection 

 

2012 

6 mois 

Mademoiselle Bio, Paris  

CHARGÉE DE WEBMARKETING COSMÉTIQUES BIO 

• Animation de partenariats avec des acteurs du secteur, 

d’actions de communication (blogging, réseaux sociaux) pour 

développer la notoriété et l’usage de la marque 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Permis B + véhicule 

 Disponible immédiatement 

36, Bd de l’Yzeron,  

69600 OULLINS  

sarah.steffan@hotmail.fr  

06.44.30.20.01 

  

EXPERTISE 
• Marketing de l’innovation 

• Coordination de projets 

• Promotion / communication 

 

 

• Danse flamenco, running 

• Voyages (Mexique, Guatemala, 

Etats-Unis, Maroc…)  

• Initiatives sociales et solidaires 

 

CONTACT 

CENTRES D’INTÉRÊTS 

FORMATIONS 

2010-

2014 

DIPLÔME D’INGÉNIEUR 

AGRONOME, Institut National 

d’études Supérieures 

Agronomiques de Montpellier  

 
Spécialisation Agro-managers   

 Systèmes alimentaires 

 Marketing durable  

 RSE 

 Finance 

 Risques 

  
2012  

6 mois 

ERASMUS, IMPERIAL 

COLLEGE, Londres  

  

2007-

2010  

CLASSES PRÉPARATOIRES 

BCPST, Lycée Chaptal, Paris 

 

2007 BACCALAUREAT Scientifique, 

Mention Bien, Lycée Michelet, 

Vanves (92) 

 

LANGUES / LOGICIELS 

• Anglais : Courant (TOEIC = 830) 

• Espagnol : Débutant (niveau B1) 

• Maitrise du pack Microsoft Office 

CONNAISSANCES 
• Agriculture 

• Développement durable 

• Systèmes alimentaires et filières 

 

 

 

 

SAVOIR-FAIRE 
• Rechercher / analyser l’information 

• Concevoir une stratégie marketing 

• Coordonner et piloter des projets 

• Accompagner des groupes de travail 

• Travailler en équipe et en réseaux 

• Gérer la communication d’un projet 

• Webmarketing 

SAVOIR-ÊTRE 
• Ouverture d’esprit 

• Autonomie 

• Prises d’initiatives 

• Sens des responsabilités 

• Sens du contact 

• Esprit d’analyse / synthèse 

• Aisance rédactionnelle 

 


