Demande d’emploi

07/02/2018

Animateur / Entraîneur de tennis de table
Missions : Entraîner et animer sur tout type de groupe : loisirs, compétiteurs, adultes, enfants.
Disponibilité géographique : (France, région, département) : 94, 75, 92,93.
Disponibilité horaire : totale : partielle : entre 4 et 12h / semaine.
Votre profil
Prénom : Alexandre
Nom : MOREL
Date de naissance :11/11/1994
Adresse : 17 rue Aristide Briand
Code Postal : 94100
Ville : Saint-Maur des fossés.
Téléphone : 06.84.90.95.66
Mail : alexandrmo.mail@gmail.com

Diplômes scolaires et sportifs
Année

Intitulé du diplôme

Lieu

2012

Bac scientifique

94

2014

BTS CHIMISTE

94

2017

Entraîneur fédéral + CQP animateur tennis de table

92

Expériences professionnelles
Dates

Poste occupé

Missions

Lieu

-Encadrements sur des stages
VGA Saint- animation des groupes
Maur
initiations
2014-2017 Entraîneur tennis de table
-Entraînements des cours
compétitions.
- Coaching compétitions
-Encadrements sur des stages
Plessis-Trévise
- animation des groupes
2017-2018 Entraîneur tennis de table initiations
-Entraînements des cours
compétitions.
Encadrement d’un stage adultes Contrexéville
Août 2017 Entraîneur tennis de table
loisirs.

Informations complémentaires : Classé 19 jouant en pré nationale.

Morel Alexandre
17 rue Aristide Briand, 94100 Saint-maur des fosses
06.84.90.95.66
Alexandrmo.mail@gmail.com
ENTRAINEUR DE TENNIS DE TABLE

EXPÉRIENCE

ENTRAINEUR DE TENNIS DE TABLE.
2014-2017 : Entraîneur à la VGA Saint-Maur : Animation des groupes initiations,
entraînements de groupes compétiteurs (adultes, enfants) et encadrements sur les stages.
(Tout âge)
2017-2018 : Entraîneur à l’union sportive du Plessis-Trévise tennis de table 6h/semaine. :
Groupes initiations, compétiteurs et encadrement sur les stages. (Tout âge)
Août 2017 : Entraîneur adultes loisirs sur un stage à Contrexéville avec l’organisme sport’été.
STAGIAIRE, BANQUE CREDIPAR (92)
Juillet 2014 : Service des sinistres automobiles (traitements des dossiers, dédommagement des
clients)
TECHNICIEN DE RECHERCHE ET DE FORMATION DE CLASSE NORMALE, (75)
2014-2018 : Laboratoire de physique et chimie : Préparation des travaux
pratiques, préparation des commandes et création de l’inventaire).

FORMATION

LYCEE D’ARSONVAL (94)
2012 : Obtention du baccalauréat scientifique.
LYCEE D’ARSONVAL (94)
2014 : Obtention du Brevet de Technicien Supérieur chimiste.
SALBRIS (41)
2015 : Obtention de l’animateur fédéral tennis de table.
CERGY (95)
2017 : Major du concours de technicien de recherche et de formation de classe normale.
MEUDON (92)
2017 : Obtention de l’entraîneur fédéral tennis de table.
ANTONY (92)
2017 : Obtention du certificat de qualification professionnel animateur tennis de table.

COMPETENCES

LANGUES
Anglais (Niveau B1), Espagnol (Niveau B1)
BUREAUTIQUE
Maîtrise de word, Excel , powerpoint + logiciels scientifiques (regressi , latis pro)
TENNIS DE TABLE
Entraîneur, joueur classé 19 jouant en pré-nationale.

