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 : +33 590 690 16 12 60 

 : venutolo.xavier@hotmail.fr 

 : 216 Résidence Alizé Est 

l’Autre Bord / 97160 Le Moule. 

 

Personnalité 

Dynamique    :     

Autonome     :      

Flexible          :      

Curieux          :      

Autres compétences 

                    

                    

                            

Loisirs Et Hobbies 

 

Voyages : Italie, Pays-Bas, USA, 

République Tchèque et Pologne, 

Liban et Syrie. 

Sports : Tennis de tables (12 

années champion de Guadeloupe 

catégorie jeunes), Football, 

Musculation et Nutrition, Volley-

ball. 

 

     

     

    

     

   

  

     

 Expériences Professionnelles 
 

 Attaché commercial Noe Bus Tour [Mars 2019-Août 2019] 
- Organisation du projet (Mise en place des circuits, Création de dossier, 

recherche de partenaires et subventions) 

- Mise en place des plans de communication (Agencement site internet, 

publication réseau sociaux, radios etc.) 

 

 Assistant chef de projet à TROPIK EVENTS SAS agence de 

communication [Nov.2017- Décembre 2008] 
- Organisation de salons et festivals. 

- Mise à jour de l’application Karib’z Events. 

- Elaboration des plans de communications. 

 

 Chargé de mission à la Direction de la Jeunesse, des Sports, et 

de la cohésion sociale DJSCS [Mai 2015 – Sep. 2016] 
- Mise en place de projet d’équipements sportifs mobiles. 

- Participation au comité de candidature pour Les Jeux de la Francophonie 2021. 

- Réalisation du dépliant les chiffres du sport 2014. 

- Organisation d’une journée enfants pour la Coupe Davis (2500 personnes). 

 

 Commercial Sport Partner Conseil [2014-2015] 
- Ecouter et satisfaire les attentes du client. 
- Prospection Clients sur terrain et phoning. 

.  

 Compétences 

 

 Relationnel Client : 

 

 Négociation :             

 

 Expression :                          

 

 Administratif :                           

 

 Diplômes et Formations 
 

 2013/2014 : Master Professionnel de Management des Organisations Sportives. 

[Université d’Aix-Marseille] 

 2011/2013 : Licence et Master 1 de Science Politique (Université Montpellier 1) 

 2008/2011 : Licence Histoire et administration. [Université Lille 3] 

 2008 : BAC Economique et Social avec mention. [Lycée Charles Coeffin] 

 

VENUTOLO Xavier 
    En recherche de poste dans le milieu sportif,  l’événementiel, la communication ou le 

management. 

 

Permis B 

Célibataire/ 29ans 

 

 


