
Demande d’emploi 
 
 
 

 

Poste recherché 
 

Intitulé du poste : Chargé de communication, Chargé de développement, assistant événementiel 
 

Missions : Concevoir des supports et actions de communication, accompagner le développement du 
tennis de table sur un territoire national ou régional. 

 
Motivations : Je possède deux expériences professionnelles dans des fédérations de tennis de table 
et je suis un ancien joueur de tennis de table passionné de sport. Je pourrais être disponible au mois 
de septembre 2020. 

 

Disponibilité géographique (France, région, département) : Disponible dans toute la France 
Disponibilité horaire : Totale 
Rémunération : rang 4 et 5 de la CCNS 

 

 

 

Profil 
 

Prénom : Corentin Nom : Bonnegent Date de naissance : 19/08/1996 

Adresse : 16 rue de la Friche Patey 
Code Postal : 27930 Ville : Gravigny 
Téléphone : +61 404 922 886 Mail : corentinbonnegent2@gmail.com 
 
 

 

Diplômes scolaires et sportifs 

Année Intitulé du diplôme Lieu 

2020 Master Management du Sport Lille 

2020 Certificat avancé en Digital Marketing Australie 

2017 Licence Management du Sport Lille 

 

Expériences professionnelles 

Dates Poste occupé Missions Lieu 

 
Mars – Août 

2020 

Stagiaire Community 
Manager/Assistant 

chargé de 
développement 

Création de support de 
communication, Publication sur 

les réseaux de la fédération, 
Développement de projets de 
développement en Océanie 

Australie 

Avril - Août 
Stagiaire Web 

designer/Chef de projet 
Création d’un site internet, 

Publication sur les réseaux de la 
Allemagne 

mailto:corentinbonnegent2@gmail.com


  fédération, Management de la 
Journée Mondiale du Tennis de 

Table (WTTD 2019) 

 

 

Informations complémentaires (bénévolat, classement joueur, etc.) 
 

Plusieurs bénévolats sur des événements sportifs en France et à l’étranger. Ancien joueur de tennis 
de table pendant 10 ans, classement 14. 

 

 
 



CONTACT

16 rue de la Friche Patey,

27930, Gravigny (France)

 +61 404 922 886

corentinbonnegent2@gmail.com

COMPETENCES

- Anglais : Courant

- Français : Langue Maternelle

- Permis de conduire

 

- Logiciel :

 

WordPress, Photoshop, Illustrator, Excel,

Word, Power Point, 

 

BENEVOLATS
 

2020 :

- Trail  D2B (France) : Inscription et

Restauration des coureurs .

2019 : 

- TT Fun Lab (Allemagne) :
Organisateur d 'un événement

hebdomadaire sur le tennis de table

et l 'art . 100 visiteurs par session .

- Sports and Games Trophy pour
Cofidis (France) : Organisation d 'un

tournoi international de tennis de

table . 42 joueurs de 8 pays .

2018 :

- Tower Run Lille (France) : Accueil

des participants .

2017 :

- Enduropale du Touquet (France) :
Commissaire de piste

- Open du Nord de Tennis (France) :
Assistant logistique

 

 

Université de Lille 

Master  en  Management  du  Sport  International

(2018-2020)

Australian Academy of Digital Marketing

Certificat  avancé  en  Digital  Marketing  (2020)

EDUCATION

International Table Tennis Federation

Foundation

- Management de la Journée Mondiale du Tennis de Table

dans 107 pays

- Création du Site Internet de la Fondation et ajout de contenu

- Organisation du premier TT Fun Lab pour promouvoir le sport

et l'art

Leipzig ,  Allemagne  (Avril  -  Août  2019)

EXPERIENCE

International Table Tennis Federation -

Oceania

Brisbane ,  Australie  (Mars  -  Août  2020)

- Community Manager sur différentes plateformes - Facebook,

Youtube, Site Internet

- Assistant développement du tennis de table en Océanie

 

Etudiant âgé de 23, je viens d'être diplômé d'une

formation en administration du sport à l'international.

Deux expériences professionnelles au sein de

fédérations sportives m'ont permis de développer des

compétences en communication et en développement

du sport à l'échelle mondiale. Je suis maintenant prêt à

m'investir dans un nouveaux projet sportif et

professionnel en France.

Séjour linguistique à l'étranger

EF  Toronto ,  Canada  (Septembre  2017  -  Février

2018)

CORENTIN
BONNEGENT

CENTRE  D'INTERETS

 
- Voyages et découvertes de nouvelles

cultures (Etats-Unis , Canada ,

Australie , Allemagne , Italie)

- Etre bénévole lors d 'événements

sportifs

PROFIL


