
1 boulevard Saint Maurice
87000 Limoges

Né le 15/02/2000

Tél. : 06 08 60 04 95

E-mail : 
maell.quere@gmail.com

www.linkedin.com/in/maelquere15

Permis B / Véhiculé

LANGUES
Anglais

Entrainement 
au pilotage de drônes
(séjour dans les dolomites)
Drône stabilisé et drône FPV

Photos / vidéos
Prises de vues sur 
les circuits de drift

15 ans de Football en club

Voyages en Europe 

STAGE
en management du sport

à partir d’avril 2023
et alternance à partir de septembre 2023

• Travail d’équipe :   organisation Bike It Trail
• Sens des responsabilités :  service civique
• Comportement adaptatif :  stage animation jeunesse / APS entreprise
• Autonomie :    service civique
• Polyvalent :    Bike it Trail
• Diplomate :    APS en entreprise

JOB ÉTUDIANTS : Mac Donald (2019/2020) - Barman (été 2022) - Mediapost (octobre 2022- ce jour)

Etudiant en L3 Staps mention management du sport, je recherche un stage qui me 
permettra d’explorer les compétences acquises au cours de mon cursus universitaire  

et des mes expériences professionnelles dans le domaine du sport. 
Mon intérêt pour l’évènementiel sportif se concrétisera par un MBA en alternance 

dès septembre 2023 au sein de WIN SPORT SCHOOL NANTES.

Projets annuels 
2022 et 2023  - L3

Nov/déc. 2022 - L3

Nov/déc. 2021 - L3

Octobre 2021
Juin 2022

Avril 2021 - L2

Décembre 2018 - L1

2023/2024

2022/2023

2020/2021 :

2018/2020 :

Elaboration des BIKE IT TRAIL 2022 et 2023
Elaboration en équipe du dossier préfecture
Commission sportive et sécurité
Création du parcours de la compétition
Constitution des postes de secours
Mise en place des bénévoles sur le parcours
Elaboration du planning de la journée
Mise en place des récompenses

APS en entreprise Polyclinique François Chénieux
Elaboration d’un programme sportif de 6 semaines
Création et animation des séances pour un public salarié (féminin)

APS en entreprise ARQUUS. 
Elaboration d’un programme sportif de 6 semaines
Création et animation des séances pour un public salarié (masculin)

Service civique au sein de l’ASPTT Limoges
Organisation en binôme des tournois
Arbitrage de match séniors, 
Entraînement des U6-U7, 
Intendance : responsabilité du matériel et gestion du textile

Stage Pratique Animation sportive au sein du Service 
Animation Jeunesse de la Ville de Rambouillet
Création et animation de séances sportives pour des groupes 
d’enfants de 9 à 12 ans.

Stage d’observation au Club de football de Maurepas, 
sur la fonction d’entraîneur professionnel

Win Sport School Nantes - MBA évènementiel du sport
en alternance

Université de Limoges - Licence 3 Staps
Mention management du sport
Gestion de projet - Marketing - Communication
Création de site internet - Droit (travail, fiscal, contrat,...)

Université Reims Champagne-Ardennes Licence 2 Staps
Choix et validation de l’UE Marketing

Université Paris Sud - Licence 1 Staps
Choix de l’UE audiovisuel

EXPERIENCE PROFESSIONNELLES

ÉTUDES

SAVOIR ÊTRE

MAËL QUÉRÉ

CONTACT - INFOS

COMPÉTENCES

CENTRES
D’INTÉRÊTS


