
Mathis
JOURET
ETUDIANT 

PROFIL

Etudiant en deuxième année de bachelor
"métiers du sports" à l'école  de
Commerce AMOS Sport Business School
de Toulouse. Je suis à la  recherche d'un
poste en alternance pour septembre
2021.     

COMPÉTENCES

-Je suis organisé et responsable.
-J'aime le travail en équipe.
-Je suis très polyvalent et serieux dans
les taches qui me sont données.
-Je prend beaucoup d'initiative et je
suis tres rigoureux. 

INFOS

Téléphone: 06 58 99 15 27
Mail: jouretmathis@gmail.com
Adresse: 8 rue Floreal 34350  Vendres 
Titulaire du PERMIS B 

LANGUES

-Langue maternelle: Français 
-Niveau intermédiaire: Espagnol et
Anglais  

 2018/2019 : Formation au pse1 (protection civile) (11)

CENTRES D’INTERETS 

-Le rugby est ma passion ,je pratique ce
sport depuis l'âge de mes 5 ans, je joue
actuellement a Carcasonne en espoir.
-J'adore voyager et découvrir le monde
(Etats Unis ,Canada, Royaume-Uni).
-Je suis un grand passionné de sport.  

Decembre janvier 2019-2020 : Boutique du Stade Toulousain
Stage:de 2 mois à la vente

AMOS Business School Management du
Sport 

-Relation client , gestion du stock, mise en rayon et encaissement,des clients  

2020:Emploie saisonnier Juin-Septembre(34) 
Banque Dupuy de Parseval

-Accueil client et gestion des opérations
-relation client ainsi que la reception des courriers.

-Réalisation d'un benchmark sur le DD et le sport dans les régions de France.
 

2019: Course des lumières 

Formation
2019/2020:Amos Sport Business School,Toulouse

Bachelor 1 ere année

2018/2019: Lycee Paul Sabatier, Carcasonne 
Bac ES, Option mathématiques

Expérience professionnel

- Bénévolat et organisation de la course
 -Mise en place de la sécurité et preparation du site 

2020-2021:EP AD'OCC X Région Occitanie

- Recherche d'idées innovantes pour la région Occitanie et à AD’OCC pour
développer le DD et le sport dans la région.

2019-2020: EP Stade Toulousain

-Animation de la tribune étudiante en apportant des idées
-Participation a la conception d'une vidéo pour la tribune étudiante

2021:EP Talent games decathlon

-Création , compétition, determination
-Travail en équipe sur le design d'une chaussure de football.

2018 : Emploi saisonnier Juillet (34): Récolte de Melons
-Horaires matinaux ,Ramassage de melons en pleine chaleur, physique et sportif

2019 : Emploi saisonnier(34) :Production Moules et huitres
Travail à la chaine, port de charges lourdes, travail très physique et horaires contraignantes

 


