
FORCES
Esprit d'équipe 
Rigueur 
Compréhension rapide 
Adaptabilité 
Esprit d'analyse et de synthèse
Autonomie 
Ecoute 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Gérer le portefeuille client du fichier des producteurs locaux 
Développer des produits locaux dans les Auchan piétons
Garder les relations entre magasins / producteurs 
Participer à la préparation des tracts  et salons régionaux 
Animer la communauté interne d'Auchan avec les mises en avant des produits  

AUCHAN RETAIL FRANCE 
2021: STAGE ASSISTANTE CHEF DE PROJET, Villeneuve d'Ascq (59)

Travailler en équipe pour être efficace 
Gérer la relation client 
Animer l'accueil 
Vendre des produits aux clients 

KINEPOLIS LOMME
2018-2020: AGENT POLYVALENT, Lomme (59)

Léa de Ruyter 
 chef de produit junior

25 ans 
leadrt97@gmail.com 

06.22.69.72.29
Véhiculée et permis B 

https://www.linkedin.com/in/léa-de-
ruyter-978309180/

 
COMPETENCES

Anglais: lu, parlé, écrit
Pack office Microsoft 365
Mix Marketing
Biochimie 
Marketing / E-santé / Santé
Stratégie collaborative 
Analyse et création de stratégie de gamme
local et international
Développement produits : lancements
d'innovations produits dont des produits
éco-responsables, rénovation de produits
Gestion de projets: faire des points à date,
relancer sur les tests en laboratoire, faire des
tests produits , challenger les autres services
Analyse GFK

BUTTERFLY TRAITEUR 
2016-2020: SERVEUSE 

Gérer la relation client 
Servir les personnes lors d'évènements 
Être à l'écoute des clients 
Anticiper les demandes

BRUNEL CHIMIE DERIVES
2021/2022: ALTERNANCE ASSISTANTE CHEF DE MARQUES,
Wasquehal (59)

Analyser le marché en identifiant les segments de marché  
Développer et rénover des produits en lien avec les équipes
Gérer des projets en lien avec les équipes 
Créer du contenu pour la communication interne et externe de l'entreprise 
Développer les engagements sociétaux de l'entreprise 
Elaborer le plan marketing annuel en lien avec les équipes 
Gérer des études consommateurs de clients  
Suivre les processus d'innovations 

FORMATIONS

ESPAS, UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LILLE 
2020-2022: Master  business x bioscience, 
spécialité marketing santé, Lille (59)

Marketing santé
Marketing international  
Participation Hibster Novembre 2020: projet Santélys 
Semaine RSE avec Auchan 
Leadership & Management 
Achat
Gestion de projets  
Projets avec des start-ups : communication, marketing 

UNIVERSITÉ LILLE 1 
2016-2020: licence biochimie

Licence Science de la vie parcours Biochimie: chimie organique, chimie végétal, chimie

CENTRES D'INTERETS
Pratique de la musique pendant 10 ans
Pratique de la natation pendant 10 ans 
Pratique du fitness depuis 3 ans 

https://www.linkedin.com/in/l%C3%A9a-de-ruyter-978309180/

