
EXPERIENCE PROFESSIONELLE

         Communication / Evénementiel / Digital / RP

Amélie Bitaud

FORMATION

 -  Association 1001 sourires
(organisation annuelle d’un match 
de football caritatif)
- Décastar de Talence (33)
- Networking Curator - Global 
Sports Week PARIS

 

VOLONTARIAT

COMPÉTENCES

Anglais

Français
Parlé Lu Ecrit

LANGUES

Certificat de langue à la « Language 
School Academy » Fort Lauderdale 
(Floride, USA) Niveau C2

DIGITAL

    bitaud.amelie@gmail.com

Permis B, Véhiculée, Mobile 

Amélie Bitaud 

06 31 23 46 47

CONTACT

  
Comité Régional Olympique et 
Sportif Nouvelle-Aquitaine 
(CROS),                                                                 
                           Septembre 2020 – Février 2021
Assistante communication digitale

Digital : 
- Gestion, animation des réseaux sociaux
- Création de contenus et de campagnes de 
communication (Sport féminin, Sport & 
handicap, Sport Santé Bien être)

Evénementiel : 
- Animation digitale événementielle : 
Semaine Olympique et Paralympique. 
- Mise en place logistique 

SBA,                                   Mars – Août 2019
(Stade Matmut Atlantique) 
Assistante chargée de projet au Stade 
Matmut ATLANTIQUE

Communication : 
- Création d’outils de communication pour 
les 1/2 finales du TOP 14

Evénementiel : 
- Gestion, mise en place et suivi des visites 
du stade
- Gestion de la “fan expérience stade”

 
CEB,               Septembre 2017– Janvier 2018
(Congrès et Expositions de Bordeaux)
Assistante chargée de communication
 
Rédaction de briefs, suivi de fabrication 
et coordination de la production des 
campagnes publicitaires pour le Jumping 
International de Bordeaux

 
Angelo Sensini,             Janvier – Mai 2017
Assistante relations presse 

 

UEFA EURO 2016,           Mai – Juin 2016
Volontaire média / Relations presse pour 
l’UEFA EURO 2016 de football

Mise en place et gestion des conférences 
de presse et des zones mixtes veille et jour 
de match

2019 / 2020
EFAP Paris : 
MBA Sport, Business & Communication

2015 / 2019  
EFAP Bordeaux (Ecole des nouveaux 
métiers de la communication) 

Communication : 
- Prise en charge de dossiers clients
- Mise en place d’un plan de communication
- Proposition de solutions, conception de 
cahiers des charges et coordination
- Création d’outils de communication 

Evénementiel : 
- Gestion opérationnelle et coordination
- Gestion d’un budget
- Coordination d’équipes
- Création et gestion des accréditations 
- Gestion des hospitalités et de la fan 
expérience (concerts Ed Sheeran & MUSE)

Relations presse : 
- Rédaction de communiqués et dossiers de 
presse 
- Mise en place et coordination de conférences 
de presse
- Gestion des journalistes et des sportifs jour J

Publicité / Marketing : 
- Réflexion en amont, suivi de fabrication, 
coordination et gestion de campagnes 
publicitaires et annonces de presse 
- Mise en place et analyse de campagnes 
marketing  

Digital : 
- Gestion des réseaux sociaux (animer, fédérer 
les communautés)
- Gestion d’un intranet / site internet (Word-
Press)
- Montage vidéo (iMovie, Adobe Première pro)
- Maîtrise du pack office
- Pack Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign)

Diplômée d’un MBA Sport 
Business et Communication 
et forte de nombreuses 
expériences professionnelles, 
je suis à la recherche de mon 
prochain défi. 
Celui qui me permettra de 
m’épanouir dans le milieu qui 
me passionne : le sport ! 


