
/

Langu�

Espagnol

Niveau scolaire

Anglais

Voyag�

o Espagne
Séjours touristiques et culturels - musée Dali,

musée Gaudi

o Seychelles et île Maurice
séjours touristiques 

o Madagascar
  A la recherche de mes racines malgaches  

o Namibie et Zimbabwe
Découverte de la faune et de la flore 

o Afrique du sud
Echanges culturels et sportifs dans le cadre du

rugby

Centr� �'intérê�

Rugby à 15 et à 7
11 ans de pratique à La Réunion au poste de Demi

de mêlée et d’Ailier et Centre 
o  Champion Junior 2017  

o  Champion cadet 2015 
o  Sélectionné lors d’une tournée en Afrique du Sud 
Actuellement en Fédérale 3 au sein du Stade Blayais

Haute Gironde

Peinture
8 ans de pratique avec Bruno Lajoinie, artiste

peintre professionnel à la Réunion.

Informatiqu�

PowerPoint, Excel, Word

Logiciels de montage vidéo : Sony Vegas pro,
cyberlink

Logiciels de montage photo : Illustrator, Photoshop,
Ligthroom

Thomas MOIGNOUX

Chargé de communication

Recherche Alternance

Diplôm� e� Formation�

Brevet Fédéral

CD33 Bordeaux, France

Master en Management du sport

AMOS sport business School Bordeaux, France

Baccalauréat série ES - spécialité Sciences Politiques -
Mention Assez Bien

Lycée Bellepierre La Réunion, Reunion

Expérienc� prof�sionnell�

Vendeur comptoir de matériels et
équipements

Passion Bordeaux UBB Bordeaux, France

Responsable de caisse
Réassort des produits  
Elaboration des stratégies de vente : Merchandising
Management et formation de l’équipe – 3 personnes 

Chargé de communication junior

Agence Melon digital Talence, France

o  Proposition, négociation, signatured’un devis pour la création d’une Fan
zone pour Foot Factory (futsal)lors de la coupe du monde 2018 : 1000
spectateurs par match de l’équipe de France
o  Recherches et contacts de partenaires
o  Accueil des invités : émargement,placement
 - Gainpour l’entreprise : fichiers de 50 nouveaux clients
o  Représentant de Melon digital lors d’un speed-dating organisé par
Réseau-Premium
o  Rédaction de communiqués de presse 

Charity commitment

Oxfam international Greenwich,
London

o  Book-sale: Different kind of books for children and adults – fiction -
history - politic
o   Cash register
o  Inventory management: books, Christmas gifts… 

Chargé de la stratégie de
communication - Recherche sponsoring

Stade Blayais Rugby Haute Gironde Blaye, France

o  Mise à jour de la page Facebook (2000 abonnés / 1 000 vues par
publication)
o  Mise à jour du site internet
o  Création de visuels (Photoshop)
o  Démarchage d’entreprises pour de nouveaux partenariats (20
entreprises dont 2 partenaires potentiels : Groupama, Krys opticien)
o   Photographe pour le club 

tom.moignoux@gmail.com 

1rue Pierre de coubertin 

22 ans 

Français 

Permis B 

Véhicule personnel 

Bordeaux
Bordeaux



0648435991 

De septembre 2020 à septembre 2022

Depuis septembre 2017

Juin 2017

De décembre 2017 à février 2018

De mai 2018 à juillet 2018

De septembre 2018 à janvier 2019

De septembre 2019 à mars 2020

mailto:tom.moignoux@gmail.com

