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Chargé de Développement au Service du Football Féminin
DIPLOMES :
2015 : Licence Pro Gestion et Développement des Organisations Sportives (Lyon 1).
2014 : DEUG STAPS.
2013 : Diplômes fédéraux CFF1 & CFF2.
2009 : Baccalauréat Sciences Techniques Sanitaires et Sociales (ST2S).

EXPERIENCES:
Encadrement sportif :
- Chargée de développement - septembre 2014 à juin 2015 – Stage – FCPA – L’Arbresle (69)
Gestion et développement de la structure, organisation d’événements, recherche de partenaires, gestion et animation
de cycle « football en milieu scolaire » avec le cycle 2et cycle 3 de l’école élémentaire.
- Educatrice de football - septembre 2012 à juin 2015 – Bénévole – FCPA – L’Arbresle (69)
Animation de séance de découverte et d’initiation à la pratique du football à destination de la catégorie U7.
Encadrement d’une équipe lors des rencontres interclubs.
Animation de séances de découverte, d’initiation et de perfectionnement à la pratique du football à destination des
pratiquants âgés de 7 à 15 ans.
Expériences professionnelles :
- Agent de tri- septembre 2012 à août 2014 – La Poste – CDD – Lyon (69)
Relevé et du tri du courrier. 15-18h hebdomadaire.
- Caissière et vendeuse en rayon - Mai 2010 à Aout 2014 – Jardinerie – CDD – Lyon (69)
Gestion du passage en caisse, accueil et renseignements clientèle. 18-25h hebdomadaire
- Agent des services techniques- Août 2009 – La Poste - CDD – Lyon (69)
Missions diverses : peinture, bricolage et rénovation de structures de la voirie.

AUTRES COMPETENCES:
- Connaissances des logiciels WORD, EXCEL, POWERPOINT et PHOTOFILTRE. Aptitude à la gestion d’un site
Internet.
- Anglais niveau scolaire.

CENTRES D’INTERETS:
- Sports collectifs. (Football, Basketball).
- Pratique du football en club depuis 6 ans.
- Lecture (Psychologie).
- Musique.

