
 

JEREMY ARNOULT 
RESPONSABLE DE SECTEUR EN GMS 

 

COORDONNÉES 

Date de naissance : 
4 Novembre 1992 (26 ans) 

Adresse : 
3 rue Louis Braille, 

85100 LES SABLES D’OLONNE 

 Téléphone :  E-mail : 
06-11-14-01-90               arnoult.jeremy@gmail.com 

Linkedin : 
www.linkedin.com/in/jérémy-arnoult/ 

 

Permis B 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 Responsable de secteur junior en GMS chez BELL 
France de Mai 2017 à Septembre 2018                                 
(1 an et 4 mois) 

 
❖ Prospection commerciale sur 6 départements (85, 

16, 17, 79, 86, 87) 
❖ Suivi et développement clients 
❖ Développement de DN  
❖ Mise en place de dynamiques produits (mise en 

avant en bac froid ou mise en place d’îlots produits) 
❖ Gestion du CRM 
❖ Veille concurrentielle 
❖ Merchandising 

  
 

 Responsable de rayon multimédia chez LECLERC 
de Novembre 2016 à Février 2017 (4 mois) 

 
❖ Facing de rayon 
❖ Mise en place du merchandising 
❖ Conseil client personnalisé 
❖ Gestion des stocks et commandes 

 

 

 

PROJET ASSOCIATIF 

 Trésorier dans l’Association « Le Fil » (en lien 
avec des événements de campus 
universitaire) 

 
❖ Budgétisation pour l’ensemble des 

événements sur le campus 
❖ Contrôle des dépenses et des recettes 

 

 

 PARCOURS ACADÉMIQUE 

 Licence de Négociateur d’Affaires en 
alternance à l’IFACOM au sein de la société 
BELL France  

 
❖ Modules de négociation (technique de 

négociation, prospection, phoning, 
l’influence, grands comptes, l’organisation 
commerciale) 

❖ Modules marketing et Management 
Stratégique 

❖ Challenge innovation sur les Jeux 
Olympiques avec développement d’un projet 
commercial en équipe (1ère place sur 4 
équipes) 

 
 

 BTS MUC au Lycée Pierre Mendès France 
 

❖ Fonctionnement d’une unité commerciale, 
des techniques de mise en avant 

❖ Adaptation de l’offre commerciale en 
fonction du marché 

❖ Veille concurrentielle 
 

 

 

   COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES 

 
ÉCOUTE            Lv1 : Anglais - notions 

ESPRIT D’ANALYSE          (Lu : ++, écrit : ++, parlé : +) 

SENS DU RELATIONNEL          Microsoft Office - (Word : ++, Excel : +++ 

FORCE DE PROPOSITION          PowerPoint : ++) 

RIGUEUR ET MÉTHODE          Connaissance de la GMS     

 

Attesté par JULIEN MAURON (Compte clé national GMS MN et Manager 

région Nord de la Force de Vente) ainsi que par OLIVIER CHEVALIER 

(Responsable de formation à l’IFACOM) 

CENTRES D’INTÉRÊT 

 

 
L’innovation 

 

 

Les jeux 

 

 

L’informatique 

 

 

Les voyages 

 

 

Je recherche un poste 

de Responsable de 

Secteur en GMS 

comprenant le 85 

(Vendée) à partir du 

17 Septembre 2018 


