
Missions de bénévolat 
- Course des lumières 2020 - Figurante sur le tournage et la mise en place de la
digitalisation de la course des lumière suite à la crise sanitaire.
- Zombie Run Lyon, Groupama Stadium 2019 - Promotion de la zombie Run au
Groupama Stadium lors du match Lyon/Metz.
- Run in Lyon 2019 - Promotion du village santé, accueil du public.
- Sportunlimitech Lyon 2019 - Synthèse de conférences.
- UrbanTrail Boulogne-sur-Mer 2018 - Prise en charge des coureurs lors de leur
remise de dossard, signaleur pendant la course.

Juillet à septembre 2020 - Stage de fin de cursus - Chargée de projets
evenemetiels et commerciaux chez Sporeo
- Planification des hôtels : choisir des emplacements logiques entre les boutiques afin
d’optimiser le temps de déplacement pour chaque équipe.
- Mise en place de deux magasins officiels "Tour De France" pendant un mois à Nice.
- Mise en place de marchandisage dans les magasins.
- Store logistique sur les événements sur les différentes étapes du tour.
- Service client B to C.
- Réalisation des fiches produits avec LMB (logiciel de gestion)

Juillet et Aout 2019 - Emploi saisonnier - Assistante sanitaire en séjours sportifs
chez Djuringa Juniors à Yssingeaux (43)
- Gestion d'enfants de 5 à 17 ans, notamment chez le médecin et aux urgences.
- Gestion de stock de médicaments et de papiers d'assurances.
- Travailler en équipe, compte rendu à la direction, contact avec les parents.

Juin à septembre 2017 - Emploi saisonnier - Vendeuse chez Pulpchaussures, à
Hardelot-Plage (62)
- Accueillir et conseiller les clients.
- Gestion de stock, de caisse.
- Gestion de la boutique seule, ouverture, fermeture et livraisons.

Stages
2018-2019 Préparation physique avec Olivier Devaux (Amiens 80)
2017-2018 Coaching, accueil chez BIOGYM (Amiens 80)

2020-2021 AMOS Lyon Business Sport 
Master programme grandes écoles  

2019-2020 AMOS Lyon Business Sport
Bachelor métiers du sport

2016-2019 Université de Picardie
Licence STAPS

2015
BAFA et PSC1

F O R M A T I O N S

E X P E R I E N C E S  P R O F E S S I O N N E L L E S

DUFOUR JULIE 

QUI SUIS JE ?

Julie

COMPETENCES

PROFESSIONNELLES

Créative
Esprit d'équipe 

Professionnelle 

Organisée

Force de
proposition 

2 rue Jean Jaurès, 69100 Villeurbanne

jdufour@amos-school.com

07 60 65 26 06

Mode et activité artistique telle que le dessin et
la photographie (passage à l'école des beaux
arts de Boulogne sur Mer 62)

Gymnastique artistique club la Patriote à
Marquise (62) - Entraineur à Lille Université
Club (2017)

Voyages : Etats-Unis, Canada, Australie, Bali,
Mexique, Cuba, République Dominicaine, Ile
Maurice, Emirats Arabes Unis ... 

Commerce 

Logistique

Communication

Management 

LOISIRS ET CENTRES

D'INTERET 

Marketing 

En recherche d'alternance ou un stage dans le domaine du sport. Aujourd'hui, trouver une alternance, c'est relevé
un défi, ce n'est pas pour autant que je baisse les bras. Je vous laisse découvrir mon CV et laissez moi vous dire
que les compétences que je possède, beaucoup peuvent les avoir, mais la personne que je suis, personne ne
peut l'être à ma place. Je suis disponible à partir de janvier afin, je l'espère, de vous apporter une plus-value et
des résultats probants. 


