
ÉTUD IANT  AMOS

SENTUC
JEAN

RÉSUMÉ 

Je suis étudiant dans une école de

commerce spécialisée dans le sport. 

J'ai réalisé des missions de

communication pour le club du Stade

Montois Handball.

J'ai effectué de nombreuses heures de

bénévolat dans des clubs sportifs.

J'ai également écris des articles de sports

pour le journal Sport Business Mag 

PROFESSIONAL SKILLS

- Créatif

- passionné

- esprit d'équipe

- Rigoureux et professionnel

- maîtrise des réseaux sociaux

- montage vidéo

- maîtrise de Word

- bonne communication 

- titulaire du permis B

COMMENT ME JOINDRE

Email: sentuc.jean@gmail.com

Téléphone: 06 41 32 02 64

Adresse: 29 rue Mazagran, 33000

Bordeaux

Stage de découverte au sein du Stade Montois Omnisport

Une semaine du 24 au 28 mai 2021

Auprès du directeur de l'omnisport du Stade Montois. j'ai effectué les taches de mise

en place de réunions, de développement dee l'image de l'omnisport, de vente de

prestations

Maîsadour à Haut-Mauco

Un mois du 13 juillet au 21 août 2020

Réceptions de marchandises et chargements de marchandises pour livraisons

Lycée Charles Despiau

Baccalauréat ES | sept 2017 - Juin 2019

-Option économie approfondie

ÉCOLES PRÉCÉDENTES

Cité scolaire Gaston Crampe

Brevet des collèges |  

-Un an de Latin

-Option classe européenne de la 4ème à la 1ère

ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES

-Joueur de football à Cazères sur l'Adour

-Passionné de sport en général

-J'aime beaucoup comprendre comment un les organismes sportifs fonctionnent.

-J'adore voyager et j'ai eu la chance de découvrir plusieurs pays.

LANGUES ÉTRANGÈRES

J'ai vécu deux mois à Londres de septembre 2020 à Novembre
2020. Séjour écourté pour cause de Covid-19

Anglais - Espagnol

Stage au Sport2000 à Aire-sur-l'Adour

Deux mois, du 9 décembre au 31 janvier 2020

Travail en équipe avec les autres employés, écoute et conseille au client, réception

de colis, participation à la mise en place d'une opération commerciale, et vente.

Castrage de maïs

Trois semaines en Juillet 2016/2017/2018

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Surveillant rivière à la CACG

Autonomie, gestion de mon emploie du temps, relations clients

deux mois, du 26 juin au 27 août 2021


