
Assistant OMFondation - février 2018  / août 2018

Fondation de l’Olympique de Marseille (Ligue 1)

Organisation du premier dîner de gala : 300 invités et 369 000 euros récoltés

Mapping « art contemporain et street art » 

Gestion des missions de bénévolat des salariés

Réalisations de rêves d’enfants + opérations exceptionnelles (match à domicile)

Assistant organisation et logistique  - juin 2014 / février 2015 

Comité National Olympique et Sportif Français

Gestion inscription administrative de la délégation française :

Gestion du fret + planification des vols

Hébergement : village olympique + hôtels des cadres, officiels + invités

Lien entre les différents interlocuteurs (comités, fédérations, athlètes et coachs)

Assistant chargé d’événementiel – décembre 2018 / juin 2019

Stade Rochelais (Top 14 – Rugby) / Rupella Stade Rochelais (N1 – Basket)

Gestion des hospitalités durant les match de Top 14 et Challenge Cup 

Gestion des hospitalités Terrasse VIP pendant les matchs de N1 (basket)

Location des espaces du stade Marcel Deflandre pour réalisation d’événements

Chargé de projet événementiel sportif - septembre 2012  / juillet 2013 

Office des Sports de l’Agglomération de la Région de Compiègne

Création et gestion de nouveaux événements : 

40 h de futsal, Journées Sentez-Vous Sport / handisport & sport adapté

Gestion billetterie du Meeting National de Compiègne

Collaboration sur organisation des événements récurrents 
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Maxime GUIMARD
A la recherche de nouvelles opportunités professionnelles… 

Poste recherché :  chef de projet événementiel / chargé d’hospitalités

Structure recherchée :  institution sportive (clubs, fédérations, association)

Ouverture à d’autres postes ou structures en lien avec mes compétences

Réseaux sociaux

@maximeguimard

@MaxMleSport

Maxime Guimard

Maxime Guimard

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

FORMATION

Logiciels

Langues

Français 

Anglais

Compétences

Gestion de projet  

Identification des besoins

Planification et conceptualisation 

d’un événement

Choix des prestataires 

Budgétisation 

PERSONNALITE

HOBBIES

Leader Sociable Passionné Rationnel Curieux Dynamique 

mailto:maximeguimard89@gmail.com
https://www.instagram.com/maximeguimard/?hl=fr
https://twitter.com/maxmlesport
https://fr.linkedin.com/in/maxime2m05guimard
https://fr-fr.facebook.com/MaximeGuimard205


Compétences ou savoir-faire

▪ Organisation de dîners ou de soirée de 

prestige 

Choix et gestion des prestataires 

Mise à jour et gestion des listings

Création et modification des plans tables 

Envoi des invitations 

▪ Logistique générale – délégation française 

▪ Consulting – organisation d’un championnat 

Gestion de l’opérationnel de cette compétition : 

disposition générale de l’événement, recherche de 

prestataires en fonction des besoins

▪ Evénementiel – organisation d’événements

Logistique : plans, prestataires, sécurité, …

Planification 

Etablissement des budgets

Recherche de partenariats

Communication sur les différents supports possibles 

online et offline

Gestion des invitations et de la billetterie 

Devenir le lien principal entre plusieurs 

interlocuteurs 

Mise en place de temps de réunion

Résolution rapide des problématiques en fonction 

des contraintes légales, de temps, …

▪ Rédaction et community management

Rédaction d’articles traitant de rugby, de 

management du sport ou de différentes thématiques

Correction des articles écrits par les différents 

rédacteurs

Définition de lignes éditoriales

Gestion de page Twitter, Facebook, Instagram et 

Workplace

Evénements phares

Festival des Picantins (2012 – 2013)

Le but de cette soirée est de récompenser les 

meilleurs sportifs de l’agglomération compiégnoise

200 invités – Durée : 3h

1er dîner de gala OMFondation - 2018

La première édition du dîner de la fondation du club 

avait pour but de récolter un maximum de fonds 

pour pouvoir porter ces prochains projets

Déroulé : Animations durant le cocktail apéritif, 

vente de billets de tombola et vente aux enchères 

en mi-temps du repas

369 000 € récoltés - 300 invités – Durée : 3h 

Jeux Olympiques de la Jeunesse de Nanjing 

2014

82 athlètes – 30 cadres – 7 VIP

Festival Olympique de la Jeunesse Européenne 

Montafon (+ Liechtenstein) 

41 athlètes – 15 cadres 

Championnat régional de Canoë – 2014

Poses (27)

Environ 200 athlètes 

Billetterie – Meeting National de Natation 

Compiègne – 2011 et 2012

300 places individuels + 100 pass - 3 jours 

(moyenne sur les deux éditions)

Forum des Sports – septembre 2012 

Compiègne

100 exposants – 5 000 visiteurs

Sentez-Vous Sport – septembre 2012 

Compiègne

15 associations – 300 enfants 

48h de futsal /  Téléthon – décembre 2012 

Compiègne

36h consécutives – 600 joueurs – 1 200 € récoltés 

Gala de catch – avril 2013 

Reims

30 000 € de budget – 300 personnes accueillies  

15 partenariats signés

Sites : 

Parlons Rugby (2013-2014)

SportBusinnessEtMoi (2014)

Alatienne (2017)

MaxMLeSport (2017 – aujourd’hui) : blog personnel

Réseaux sociaux

OMFondation : gestion de la page Facebook, 

Instagram et Workplace

Parlons Rugby : Facebook et Twitter

Des compétences mises  en application


