
Romuald Goudeau
35 ans
fiancé, un enfant
nationalité française

8 rue du 11 novembre 
94110 Arcueil
romualdgoudeau@gmail.com

COMPETENCES
• Spécialiste des supports de l'information et du multimédia, au coeur d'une supply chain en flux très tendus
• Expérience significative et décennale au sein d'un Service Clients, rompu à la gestion de grands comptes
• Key user SAP module SD 
• Manager d'équipe : recrutement, formation, animation et encadrement, création de KPI, gestion RH 
• Autonomie et polyvalence pour mener à bien les missions transversales de l'Administration des Ventes
• Excellentes connaissances de la chaîne graphique, expertise secteur imprimerie et conditionnement 
• Optimisation des analyses de données 
• Grandes capacités d'adaptation, curiosité et ouverture d'esprit
• Profil tripolaire : technologique + commercial + créatif
• Ordonnancement de projets à dimension internationale
• Très bon relationnel, bonnes qualités rédactionnelles
• Anglais courant (lu, écrit, parlé), Allemand (niveau intermédiaire).

mots-clés SAP SD, Microsoft, Sony, Nintendo, Pack Office, Xbox 360, Wii, PS3, CD, DVD, Blu-ray, chaîne graphique, 
KPI, reporting,  analyse, logistique, conditionnement, automatisation, motivateur, interface, photographie, 
transversalité, amélioration continue, relation client, statistiques, cyclisme 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
arvato Digital Services
Sonopress France, 
filiale de Bertelsmann

11 bis rue d'Aguesseau
75008 PARIS

Depuis  Juillet 2008

Responsable  Administration des Ventes
  Sous la responsabilité directe de la direction commerciale, encadrement d'une équipe de 7 
chargés de clientèle, représentation du service ADV en interne et en externe. Garant d'un 
relationnel transversal de qualité entre tous les services de l'entreprise. Chef de projet de la 
mesure de la satisfaction client de la société. Maîtrise des coûts et  de la productivité  du 
service ADV.
*) Gestion de la relation client :   traitement des litiges et réclamations qualité. Suivi des 
comptes-clés  (gestion  de  projets,  statistiques,  rédaction  et  application  de  procédures 
qualitatives et évolutives, organisation de réunions opérationnelles).
*) Gestion du personnel de l'ADV :  recrutement, formation, animation et encadrement, 
rationalisation et répartition de la charge de travail, gestion RH.
*) Rôle transversal :
Interface  avec  le  Service  Commercial  : garant  du  respect  de  la  stratégie  commerciale, 
animateur d'une  étroite collaboration entre Chargés de Clientèle et Commerciaux.
Interface avec la maison mère et les sites de production : Suivi des prévisions et réservation 
des capacités de production. Coopération avec les responsables ADV européens. Supervision 
des Reportings locaux à destination du groupe. Acteur majeur des opérations de réduction de 
coûts (démantèlement du système « Intercompany », gestion de stocks).
Interface  avec  les  Services  Financiers  (Controlling  et  Comptabilité)  : Coordination  de  la 
communication.  Supervision  de  la  facturation  et  des  clôtures  comptables.  Application  du 
respect des règles en matière de TVA. Suivi du recouvrement et credit management. Analyse 
des marges/CP. 
*) SAP Key User module SD : interlocuteur privilégié, interne et externe, en collaboration 
avec les services IT du groupe et  responsable de tout projet  concernant l'évolution de ce 
module.



EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
De Août 2004 à Juillet 2008 Coordinateur de l'équipe jeux vidéo, Chargé de clientèle grands comptes, Adjoint 

du Responsable ADV, Webmaster.
 Vulgarisation  de  spécifications  de  pré-production,  formation  et  veille 
technologique.Présentations de projets (interne/externe)  et conseil technique. Gestion de 
rétroplannings et de contraintes «temps réel». Médiation internationale (dont missions sur 
site). Gestion et analyse de stocks. Traitement des litiges. Partage d'ERP. Interface avec les 
sites de production. Elaboration des réponses aux Appels d'offres. Responsable du Reporting 
quotidien à Microsoft. 

De Janvier 2001 à Août 2004 Chargé de Clientèle, Assistant Commercial
 De la commande à la facturation, responsable de grands comptes.

Hypermarchés CORA
1993-2000

Vendeur saisonnier de matériel photo, vidéo, hifi, & informatique, livreur-chauffeur SAV, 
responsable approvisionnement rayons.

Avance Rapide,St-Cloud 
Optima, Ronchin
Septembre 1997 - Juillet 1999

Animateur-démonstrateur,  présentations  de  produits  multimédia  en  FNAC  et  grands 
magasins (Informatique, Image et Son).

Shocks 
Models,Liverpool 
Septembre 1996 – Juin 1997

Photographe  intérimaire, développement et tirage N&B.

ENSPS  de Strasbourg,
Labo Syst. Photoniques
Avril 1996 - Juillet 1996

Stage de 2ème année DUT
Régulation  numérique en température d'une diode Laser.

FORMATION
I.U.F.M. d’Alsace, Strasbourg
Septembre 1999 à janvier 2001

Préparation de l'Agrégation, du C.A.P.E.T. et du C.A.P.L.P. génie électrique option 
électronique. 

Université Louis Pasteur, 
Strasbourg,
U.F.R. de Sciences Physiques 
Septembre 1997 à juin 2000

Préparation  et  obtention  d'une  licence  puis  d'une  maîtrise  d’Electronique, 
Electrotechnique et Automatique, option Microélectronique .

Liverpool John Moores University 
(UK)
Electronic & Electrical Engineering
Septembre 1996 à juin 1997

Préparation d’un Bachelor of Engineering 
(équivalent licence).

I.U.T. de Haute Alsace (Mulhouse)
Département Génie Electrique et  
Informatique Industrielle
Septembre 1993 à juin 1996 

Préparation et obtention d’un D.U.T en G.E.I.I., option Automatique.

Lycée Louis Armand (Mulhouse) 
Septembre 1990 à juin 1993

Obtention d’un bac E.

AUTRES
Depuis  le  printemps  2003: Autoformation  aux  techniques  de  publication  internet,  webmastering.1998  –  1999: 
Responsable du club photo de l’Amicale des Sciences de l’Université Louis Pasteur.1992 – 1993: Responsable adjoint du 
club photo du lycée Louis Armand.Depuis 1992: Pratique assidue de la photographie (de la prise de vue à la chambre 
noire).Depuis octobre 2007:  Pratique quotidienne du vélo pour mode de transport urbain.Loisirs & sports:  Passionné 
d'image et de son, amateur de haute technologie et des applications numériques. Photographie, musique, lecture, sorties 
culturelles, expositions, musées, voyages et découvertes, logiciels de loisir, V.T.T. 

Permis de conduire B probe, obtenu en juin 1994.


