Ghjuglia VITTORI

RESPONSABLE ACHATS PIERRES ET FABRICATION
Passionnée par l’univers des pierres et de la Joaillerie, je gère la chaîne de production avec
une grande sensibilité produit que je transmets aux équipes au quotidien.

EXPERIENCES PROFESIONNELLES
ATELIER JO
RESPONSABLE ATELIER / PARIS
Depuis Octobre 2020
•
•
•
•

Création et agencement d’un atelier de réparation
Benchmark et achat matériel
Recrutement d’une équipe opérationnelle
Développement et mise en place d’un ERP

GUERIN JOAILLERIE -GROUPE GALERIES LAFAYETTE
RESPONSABLE JOAILLERIE ET ATELIER / PARIS
Octobre 2012 – Octobre 2020

GERER LES COLLECTIONS ET LE SUR-MESURE :
•
•
•
•
•
•

CONTACT :

+33 6 83 24 93 31
ghjuglia.vittori@gmail.com

Créer et Développer les Collections Joaillerie
Définir le Mix Marketing en lien avec le positionnement de la marque
Chef projet sur le concept de Personnalisation (ex : l’Atelier Guérin/Malette des 50 ans)
Sélectionner les Ateliers et les Fabricants Partenaires et négocier la meilleure offre
Qualité, Coût et Délai.
Gérer l’ensemble de la Chaîne Logistique : de l’acheminement des pierres en atelier
jusqu’à la mise en rayon notre réseau de distribution (40 boutiques).
Réaliser les devis et suivre les commandes clients

COMPÉTENCES :

•

Achats et Fabrication
Négociation et Sourcing
SAV
Analyses & Synthèses
Gestion de Projet
Gestion de la Chaîne de
production
Communication & Formations

•
•
•

Organisée
Perfectionniste
Passionnée

•
•
•

Pack Office
Odeis
Outlook

•

Institut National de
Gemmologie de Paris
Niveau 4
2004

•

Master Marketing & Gestion
des Entreprises spécialité
Négociation Idrac Paris
2004

•

BTS Action Commerciale
2003

•

Anglais Professionnel

•
•
•

Natation (compétition)
Course à pied
Voyages (Ile Maurice, Tahiti,
Canaries...)

•
•
•
•
•
•

SAVOIR-ETRE :

PILOTAGE DES ACHATS :
•
•
•
•

Budget annuel 6,5M€
Portefeuille de 20 fournisseurs monde
Achats Pierres Précieuses sur Anvers, Bangkok, Sri Lanka et Inde, sourcing, négoce,
sélection, tri des lots, calibrage
Achats Joaillerie produits finis & montures et ajustement des prix

GERER LE STOCK PRODUITS FINIS ET LE STOCK PIERRE :
•
•
•
•
•
•

Analyser et prévoir les Ventes dans le but d’optimiser et d’ajuster les stocks de pierres
Piloter et suivre les PA€/PV€ afin de garantir la rentabilité
Approvisionner les produits finis et composants (pierres, montures)
Élaborer des PVP, contrôler la qualité et gérer les entrées en stock
Refonte du catalogue ERP et création d’un nouveau référentiel
Participer à l’élaboration des plans marchands pour les boutiques

INFORMATIQUE :

FORMATIONS :

COORDONNER LE SAV DU RESEAU DE DISTRIBUTION :
•
•

Incrémenter les données de référencement sur l’ERP pour valoriser et suivre les
demandes Clients
Négocier les conditions tarifaires avec les Ateliers Partenaires afin faciliter le contrôle des
boutiques et avoir une communication transparente pour les Clients.

FORMATIONS & MANAGEMENT :
•
•
•

Accompagner la montée en Compétence de 3 collaborateurs
Animer, sensibiliser et former les équipes du réseau de distribution en développant des
supports de formation en e-learning et en présentiel pour le réseau de distribution
Planifier et organiser des Ateliers de Gemmologie pour les clients

JLM IMPORT & TAHITI EDEN STORE JOAILLERIE
RESPONSABLE STOCKS / POLYNÉSIE FRANCAISE
Février 2009 – Septembre 2012

DIDIER GUERIN JOAILLERIE
GESTIONNAIRE FABRICATION & ACHATS SERVICE JOAILLERIE / PARIS
Octobre 2005 – Janvier 2009

LANGUES :

LOISIRS :

