
Curieux et dynamique de nature, je présente une capacité d’analyse et de synthèse ; 
ma faculté d’adaptation et ma force de travail sont des qualités qui se cultivent au sein du collectif.

- Coordination et contrôle  des activités du personnel de salle, 
animation du briefi ng, répartition des tâches, supervision des 
activités.
- Commercialisation et relation clientèle à travers le conseil, 
achat auprès de divers fournisseurs, promotion et vente de
produits, gestion des incidents.
- Management  : recrutement / accueil / intégration employés, 
information / formation / évaluation du personnel, gestion des 
emplois du temps, traitement des confl its.
- Évènementiel  : organisation d’évènements en interne (conven-
tions/dégustations / soirées spéciales) ou externe (50 ans de 
la maison Cartier).

- Suivi et accompagnement des élèves, médiation entre les élèves 
et la communauté éducative, surveillance d’internat.
- Encadrement de l’équipe UNSS rugby (eff ectif de 30 joueurs), 
en charge du suivi scolaire des jeunes du centre de formation 
du « Stade Toulousain », gestion des équipements, organisation 
des déplacements.

- Service en salle, préparation et dressage en  cuisine.
- Assistance en matière de comptabilité et de gestion.

- Recherche et négociation de partenariats (Puma, Reebok, 
Saucony).
- Rédaction pour le web et optimisation du SEO, Community 
management, création de contenu.

- Assistance du Directeur Général
- Accompagnement en conseil dans des domaines variés : 
la réorganisation, la restructuration, le coaching.

- Conférence de rédaction, préparation & coulisse du journal : 
plateau télé, réalisateur, régie, présentateur, techniciens
- Recherche de l’information sur le terrain (interview, micro- 
trottoir, prises d’images).

experiences profesionnelles

Avril 2018 - Juillet 2021 : Maître d’Hôtel
 « The Clove Club » Restaurant, Londres, Royaume-Uni.

Janvier 2012 : Stagiaire
France 3 Sud Télévision, Toulouse

Janvier 2016 : Stagiaire
« AG SPORT consulting », Bidart

Mars – Avril 2016 : Stagiaire
« La Belle Basket », Toulouse

Depuis 2010 : Service et cuisine 
Restaurant « Le Club », Garidech / Restaurant « Chez Emile », 
Toulouse

Septembre 2014 - Septembre 2017 : Assistant d’éducation - Lycée 
Polyvalent Déodat de Séverac, Toulouse

études

2016 – 2017 : Licence de Droit et Science 
Politique, Université Toulouse 1 Capitole

2008 – 2011 : BACCALAUREAT ES option SES, 
option sport, mention « Assez bien » Lycée 

Raymond-  Naves, Toulouse

compétences
DROIT / SCIENCES POLITIQUES

- Droit des contrats, Droit des sociétés, Droit des 
aff aires, Droit du travail

- Sociologie des organisations & Sociologie politique
- Institutions internationales & Droit administratif
- Mémoire de recherche : la stratégie de « sport- 

power » du Qatar

GESTION / MANAGEMENT / COMMERCE
- Ressources humaines

- Conseil
- Évènementiel
- Comptabilité

- Techniques de vente

PÉDAGOGIE / FACULTE D’ADAPTATION
- Encadrement d’une équipe & sens de l’organisation
- Patience, écoute des autres, médiation, positivité

- Dynamisme, psychologie, communication

BUREAUTIQUE / CRÉATIVITÉ
- Pack offi  ce (Excel, Word, PowerPoint)

- Réseaux sociaux

langues
- FRANÇAIS (langue maternelle)

- ANGLAIS (courant)
- ESPAGNOL (intermédiaire)

interêts
- Sport : Football (15 ans en club), Futsal, 

Athlétisme (double champion de France UNSS 
en 2007) Course à pied (Semi-marathon, Trail, 
Ultra- Trail), Escrime et Volley (UT1 Capitole), 

Pratique de la voile 

- Autres : Art de la table / Politique / Médias / 
Histoire / Cinéma / Photographie & Musique 

(guitare)
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