
 

 
 

Contact 

 Les Poulardières, 72110,      
Saint Cosme en Vairais 

 06 31 91 69 03 

 jeff.degnieau@gmail.com 
 

⦿  Permis B 
 

⬌ Mobilité Ile de France & 
Pays de la Loire 

 

Profil 

 22 ans  
 Force de proposition 
 Proactif 
 Concret 
 Esprit de compétition 
 Sens du relationnel  
 A l’écoute 
 Travail en équipe 

 

Sites 
 

 

 
 

 
 

 

 

Jeff DEGNIEAU 
 

 Septembre 2015 – à Juin 2017 

         Master Management des Organisations Sportives – IAE Gustave Eiffel 

 Septembre 2014 – Juin 2015 

Licence Pro. Management & Marketing des Services – Université du Maine 

 Septembre 2012 – Juin 2014 

BTS Management des Unités Commerciales – Lycée Touchard-Washington 

 Septembre 2009 – Juin 2012 

BAC STG – Lycée Perseigne de Mamers  

 Septembre 2016 à aujourd’hui 

Responsable de rayon - univers pêche - Décathlon Croissy-Beaubourg (77) 

 Septembre 2015/Août 2016 

Responsable en formation – univers sports collectifs - Décathlon Croissy.B (77)  

 Mars 2015/Juin 2015 

Vendeur stagiaire à Décathlon Le Mans (72) 

 Octobre 2012/Février 2014 

Vendeur/manager stagiaire à Leroy Merlin - Le Mans (72) 

 Managériales 

Création & coordination d’une opération commerciale  

Recrutement et intégration d’un nouveau collaborateur 

Animation des ressources humaines quotidienne & planification de l’équipe 

Entretiens individuels de développement et de décision (mensuels) 

Mise en place de challenges individuels et collectifs 

 Commerciales & marketing :  

Elaborer une stratégie commerciale d’un rayon 

Axes d’amélioration sur les différents process. d’un vendeur  

Analyses chiffrés d’un rayon et plan d’actions 

Gestion des stocks & relevé de prix concurrence 

Etablir des partenariats avec les clubs sportifs locaux 

Accueil, conseils et fidélisations clients 

 Informatique : pack Office, photoshop, création site Web et réseaux sociaux  
 Langue : anglais niveau intermédiaire lu, écrit & parlé 

 Football pratiqué depuis 17 ans en club : 

Organisation de tournois de football pour mon club 

Encadrement équipe de jeunes (U13) pendant 1 saison 

 Musique : DJ amateur, animation de soirées & productions musicales 
 Cours particuliers : niveau lycée STMG via la start’up LiveMentor  
 Rugby, tennis et pêche pratiqués occacionnelement 

Formations 

Expériences professionnelles  

Domaine de compétences 

Centres d’intérêt 

 

https://www.linkedin.com/pub/jeff-degnieau/aa/a2b/786
http://www.viadeo.com/profile/002re77i1gbymrp
https://soundcloud.com/jeff-nox

