Mathieu DAMASSE
Je suis à la recherche d’une entreprise pouvant m’accueillir à la rentrée de
septembre 2021 en tant qu’alternant en son sein. Je suis en 1 ère année de
master Marketing Sportif à l’école Sport Management School à Paris.

INFORMATIONS
PERSONNELLES

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Téléphone:
06 87 84 75 70

01/07/21
30/08/21

Mail :
mathieu.damasse77@gmail.com

22/12/20
03/01/21

Linkedin :
https://www.linkedin.com/in/mathieudamasse/

15/06/20
29/08/20

3 rue du Pré des ruelles
91490 Moigny sur école

02/11/20
08/11/20

Hôte d’accueil pour le BPI Inno Generation
• Gestion logistique, du flux de voyageurs
• Sécurité des clients dans la file d’attente

01/20
03/20

Employé dans le service des sports (Stage)
Mairie de Chevry-Cossigny (77)
• Organiser un évènement sportif local, la « TOC » (Trail à Obstacles
Chevriard).
• Analyser la concurrence.
• Faire la promotion de l’évènement / faire des flyers et affiches.

COMPETENCES

CENTRES
D’INTERET
Sport
Voyages
Fitness
Jeux-video (fortnite & fifa)

Accueillir, assister et informer les voyageurs sur le quai et à bord du train.
Assurer le confort, le bien-être et la sûreté de tous.
Veiller à la propreté et au bon fonctionnement des installations à bord.
Lutter contre la fraude en contrôlant les titres de transport et en régularisant
la situation des clients.

Agent évènementiel dans une association e-sport (Stage)
EXALTY
• Audit des différents sponsors potentiels
• Audit des différents de moyens de communication
• Organisation d’un tournoi
• Recherche de sponsors

QUALITES

Anglais (B1-B2)
Espagnol (B1)
Chinois (quelques notions)
Photoshop (de bonnes bases)

•
•
•
•

01/03/21
30/04/21

Je possède le Permis de
conduire et mon véhicule
personnel.

Bon relationnel client
Autonome
Rigoureux
Travail d’équipe

Agent du Service Commercial Train (TGV)
SNCF, Paris Gare de Lyon (75)

17/07/19
11/08/19

Agent classe B
SNCF, Paris Gare de Lyon (75)
• Accueillir et guider la clientèle.
• Vendre des billets de TGV au guichet.

FORMATIONS
2021

Licence en Management Du sport, Mention Assez Bien.
Université Gustave Eiffel, Champs sur Marne (77)

2018

Baccalauréat série Scientifique. Mention Assez Bien.
Lycée Saint-Aspais, Melun (77)

