Demande d’emploi

09/04/2019

Entraîneur
Missions : Planification et animation de séances d’entraînement, coaching, encadrement lors des
stages, entraînement individuel, développement du club, recherche de partenaires, déplacements,
communication, …
Motivations : Faire aimer le tennis de table, contribuer au développement d’un club, suivre la
progression d’un joueur sur le long terme
Disponibilité géographique : Ile-de-France (mobile géographiquement)
Disponibilité horaire : Totale (CDI à plein temps)
Rémunération : 15€/heure

Votre profil
Prénom : Rémi
Nom : GIRAUDIER
Adresse : 40 avenue du chemin de presles

Date de naissance : 23/05/1991

Code Postal : 94410

Ville : Saint-Maurice

Téléphone : 06 32 75 72 96

Mail : remigiraudier@gmail.com

Diplômes scolaires et sportifs
Année

Intitulé du diplôme

Lieu

2019

DEJEPS Perfectionnement sportif Tennis de table

Nantes

2018

Animateur Fédéral & PSC1

Paris

2011-2016

Master Management des SI Parcours Web – Grenoble
École de Management et EEMI

Paris / Grenoble

Expériences professionnelles
Dates

Poste occupé

Missions
Planification, conception et
animation de séances

Lieu
St-Maurice

Encadrement du groupe
compétition
Animation de séances loisirs,
adultes et enfants
Animation de créneaux spécifiques
entreprises

2017 – 2019

Entraîneur

Coaching championnat jeunes,
championnats adultes, Critérium
Fédéral
Animation et coordination durant
les stages du club
Suivi individualisé de joueurs :
vidéos, fiches d’analyses,
entraînements spécifiques
Coordination d’un projet de
développement du club
Actions de communication et
diversification de l’offre de
pratiques et de services
Élaboration de stratégies digitales
et conception de sites web et de
blogs
Rédaction de cahiers des charges,
sélection et suivi de prestataires

2014 - 2018

Chef de projet digital et
responsable
webmarketing

Création de contenus optimisés
pour le web et suivi du trafic
Publication et mise à jour de
contenus sur les sites de
l’entreprise
Production d’articles pour blogs
d'entreprise et gestion de blogs

Paris

Community Management et
programmation de contenus sur
les réseaux sociaux
Animation des réseaux sociaux de
l’entreprise
Formation et coaching web aux
réseaux sociaux

Informations complémentaires (bénévolat, classement joueur, etc.)
J’ai un profil atypique : actuellement en reconversion professionnelle, j’étais auparavant chef de projet
web à Paris après avoir mené des études dans le numérique. Je suis aujourd'hui entraîneur mais aussi
à l’aise pour m’impliquer dans plusieurs aspects de la vie d’un club : communication, réseaux sociaux,
recherche de partenaires…
Classement joueur : 14, évoluant en Régionale 3 à St Maurice Tennis de Table.

Rémi GIRAUDIER
 40 avenue du chemin de Presles
94 410 Saint-Maurice
 06 32 75 72 96
@ remigiraudier@gmail.com
27 ans

Entraîneur de Tennis de Table
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET SPORTIVES
2012 - 2019

Membre du bureau exécutif et Entraineur (depuis 2017)
Joueur (depuis 1999) - Régionale 3 - Classement 14
Saint-Maurice Tennis de Table (94)
Planification, conception et animation de séances
Encadrement du groupe compétition
Animation de séances loisirs, adultes et enfants
Animation de créneaux spécifiques entreprises
Coaching championnat jeunes, championnats adultes, Critérium Fédéral
Animation et coordination durant les stages du club
Suivi individualisé de joueurs : vidéos, fiches d’analyses, entraînements spécifiques
Coordination d’un projet de développement du club
Actions de communication et diversification de l’offre de pratiques et de services

2013 - 2018

Chef de projet Digital et Responsable Webmarketing
ITG - Paris
Version Originale - Neuilly-sur-Seine
Neocamino - Paris
Élaboration de stratégies digitales et conception de sites web et de blogs
Rédaction de cahiers des charges, sélection et suivi de prestataires
Création de contenus optimisés pour le web et suivi du trafic
Publication et mise à jour de contenus sur les sites de l’entreprise
Production d’articles pour blogs d'entreprise et gestion de blogs
Community Management et programmation de contenus sur les réseaux sociaux
Animation des réseaux sociaux de l’entreprise
Formation et coaching web aux réseaux sociaux
FORMATIONS

2018 - 2019
2018
2018
2014 - 2016
2011 - 2014
2010

DEJEPS Perfectionnement sportif spécialité tennis de table à Nantes (en cours)
Animateur fédéral
PSC1 et Permis B
Master - Manager des Systèmes d’Information (Grenoble Ecole de Management)
EEMI (Ecole Européenne des Métiers de l’Internet), Web Marketing
Baccalauréat STG Marketing
CENTRES D’INTÉRÊTS

•
•
•
•
•

Pratique du sport au quotidien (natation, vélo, running)
Nouvelles technologies
Actualités sportives (tennis de table, football, tennis) et actualités en général
Musique, Voyages
Bénévolat et maraudes

