En recherche d’un poste de
Chargé de développement et communication
Expériences professionnelles

JULIEN
ROUCHON
Julien.rouchon27@gmail.com
2, rue du cimetière
57520 ROUHLING
06-98-13-83-95
Né le 27 septembre 1990 - 24 ans
Permis B - véhicule personnel

Chargé
Ligue Lorraine de Football - Champigneulles
de mission
Organisation, gestion & coordination d’évènements et projets sportifs
Jan 14 - sept 14
Gestion & animation multimédias des réseaux sociaux et newsletters
Conception & réalisation de micro reportages photos et vidéos
Assurer et mettre en forme des documents administratifs
Conception, réalisation & organisation supports de communications
Assister les responsables des Compétitions et des Licences
Coordinateur Joël Cantona Organisation (Beach Soccer Tour 2013)
Sportif
Organisation, gestion & coordination de l’équipe technique sur site
Juil 13 - août 13
Gestion & organisation des associations sportives sur site
Encadrement, enseignement & animation sur 12 stations balnéaires
Gestion des structures et de la logistique sur le village animation
Assurer le suivi du catering
Chargé
de mission
Jan 13 - Juin 13

Université de Lorraine, faculté du Sport - Nancy

Informatiques
Word / Excel
Publisher
Powerpoint
Indesign / Scribus
Logiciels Google
Studio Pinacle
Movie Studio
Réseaux sociaux

Intérêts personnels
SPORTS
Sports collectifs
Tennis
Bénévole associatif
L’actualité sportive
LOISIRS
Cinéma
Séries TV

Conception, réalisation & diffusion d’outils de recensement et de
communications dans le cadre d’un projet de diagnostic participatif
Identifier & promouvoir les prestations en activités physiques et
sportives adaptées au plus de 50 ans en Lorraine.
Mise en situation sur des thématiques pluri-disciplines telle que
l’aménagement d’un territoire de manière à optimiser la pratique des
sports, pour l’amélioration de l’offre de santé et d’activités sportives
sur une collectivité.

Animateur
Ecole des Aiguillettes - Mairie Villers-Lès-Nancy
périscolaire
Encadrement, enseignement et animations sportives, ludiques et
Jan 12 - Juillet 12
créatives du périscolaire pour des enfants âgés de 6 à 12 ans
Assurer le suivi de la cantine
Educateur
Club de football Entente Sportive Est Moselle, Rouhling
Sportif
Organisation, gestion & coordination des entrainements et des matchs
Sept 08 - Juin 13
Organisation & gestion de manifestations
Gestion administrative des licences et du budget
Assurer la gestion multimédias des réseaux sociaux et site internet

Formations
Master
2012-2014

Conduite de Projet en Sport, Santé & Territoire - Nancy
Spécialité : Management et communication en sport

Licence
2008-2012

STAPS - Nancy
Spécialité : Entrainement Sportif

Baccalauréat
2005-2008

Economique et Social - Sarreguemines
Spécialité :Mathématiques

