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JE SUIS

Passionné par la compétition, mon
projet est de travailler et d'évoluer
au sein d'une organisation qui allie
le sport et le jeu. 
Titulaire d'un Bac+3 en management
et marketing chez Xp school, je suis
a la recherche d'un poste ou d'un
contrat d'alternance assistant chef
de projet, ou similaire, dans le sport,
l'esport et le gaming. 

QUALITES

.Esprit d'équipe 

.Persévérant/volontaire /ténacité

. Créatif 

.Compétiteur 

. Sens de la relation aux autres 

COMPETENCES 

. Gérer la relation client 

. Concevoir, planifier, organiser et suivre

des projets 

. Coordonner une équipe projet 

. Utiliser le pack office

. Maitriser les outils d'analyse marketing

(Swot, PESTEL, étude marketing) 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Responsable Evenementiel 
          Team Azkarra - stage 4 mois 

. Création de tournois esport (KCA tournament, Azka rocket, Azka figth )

. mise en place d'une semaine caritative pour l'institut Marie Curie (
préparation de planning, organisation des différents horaire de stream).
 
Manager Team Esport
          Team Azkarra sur le jeu Valorant - 2020

. Création et organisation des plannings d'entrainement.

. Inscription aux différents tournois et compétitions.

. Recherche de matchs préparatoires.

. Analyse des équipes (performance, régularité, assiduité, tactique et entente
entre les joueurs).

Responsable section Esport
          Association Kraken Empire - (stage) Mai 2019 à Décembre 2019

. Recrutement de joueurs/staff   

. Suivi des équipes (point fort/point faible, point d'amélioration).

. Organisation et suivi des indicateurs d'activité: organisation, participation
aux réunions hebdomadaires avec l'équipe et le staff.

Chef de Rang
          Multiples CDD : Hotel Indigo, Paris Opera, Le NO - Entre 2014 et 2020

. Accueil, placement et prise de commandes clients.

. Conception de cocktails.

. Gestion du bar et de la caisse.

. Ouverture et fermeture du bar.

FORMATION

ISEFAC Paris
          Bachelor Management et Marketing - 2018 à 2021 
           Spécialité: Esport et Gaming

Création d'événements, de projets marketing, de dossiers sponsoring, de
podcasts et d'émissions.
Journalisme - création d'un journal, écriture de nouvelles, analyse
documentaire.

CNED - Centre National d'Enseignement à Distance
          Baccalauréat Sciences et Technique de la Gestion
          Spécialité: Marketing 2013

Matières principales: Economie, Droit, Management, Gestion, Marketing,
Communication, Informatique (création d'un site internet (HTML/CSS).

Loisirs 

Sport (Hockey, Sport de glisse,
Sports extrêmes)
Esport 
Voyages (Australie, Oman,
Californie, Europe)
Working Holidays Visa 

LANGUES

Anglais : niveau intermédiaire
Immersion en Australie pendant
6 mois


