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FORMATIONS :
Permis
- 2018-2019 : Master 1 Management Public, institut Montpellier Management. Finance et comptabilité publique, droit de la
décision publique, gestion des contentieux administratifs, modernisation de la gestion publique, GRH, achat public, économie et
développement des territoires, marketing territorial, gestion de projets territoriaux.
- 2016-2018 : Licence 3 Marketing Sportif, option Fonction Publique Territoriale, en sciences et techniques des activités
physiques et sportives (STAPS).
- 2013-2015 : Deuxième année en diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) STAPS Animation et
Commercialisation des services sportifs.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :
- Juillet-Août 2019 : Animatrice sportive au camping Fondespierre à Castries.
- 2018 : Projet tuteuré : Recherche d’intervenant pour le cahier des experts pour la société SportColl.
- Juillet- Août 2018 : Animatrice sportive au camping Fondespierre à Castries.
- 2017-2018 :
• Agent d’accueil à la piscine à St Jean de Védas.
• Validation du diplôme brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA)
- Août 2017 : Animatrice dans une CVL aux Îles Canaris.
- Juillet 2017 : Animatrice au centre aéré de Combaillaux.
- 2016-2017 :
• Animatrice Muc Vacances à l’école André Malraux et Victor Schœlcher, temps du midi et du soir.
• Obtention du diplôme premier secours 1 (PSE1)
- Août 2016 : Animatrice stagiaire dans une CVL à Alençon (stage Brevet d’aptitudes aux fonctions d’animateur
(BAFA)
- Juillet-Août 2014-2015 : Animatrice sportive au camping Les Roquilles à Palavas les Flots.

STAGES :

- 2019 : Stage au service des sports de la Mairie Mauguio-Carnon, organisation de la journée ANDIISS,
organisation d’un service des sports.
- 2017-2018 :
• Stage au 3 Montpellier Université Club Natation lors des Championnats de France de Natation.
• Stage auprès des Collectivités Territoriales : SportColl.
- 2015-2016 : Stage au club de Triathlon MAT, contact avec les partenaires, recherches de partenariats,
occupation de stand pendant les compétitions.
- 2014-2015 : Stage de 3 mois Ping Pong club de Pérols, création d’un dossier de partenariat et recherche de
nouveaux sponsors.
- 2013-2014 : Stage de 3 mois dans le club de natation le Montpellier Université Club : organisation
d’événement et observation auprès de l’école de natation. Intervention auprès d’enfant de primaire, gestion et
création d’activité autour du tennis durant mon année universitaire.

ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES:
- Pratique le krav maga (seft défense).
- Bénévole à la Croix Rouge depuis 2 ans.
- Nageuse sur Montpellier au 3 Montpellier Université Club en section sportive depuis l’âge de 8 ans.
- Qualifiée au championnat de France Minimes et Cadets, final B, niveau national.

PROJET PROFESSIONNEL :
- Travailler dans une collectivité territoriale, directrice du service des sports d’une Commune, réussir le concours
ETAPS, CTAPS.

