
Maitrise des réseaux sociaux
Ecoute et compréhension
Leadership
Niveau d'anglais B1
Notion d'espagnol

COMPÉTENCES

Je suis étudiant sportif passionné et engagé.
Habile sur les réseaux, j'apprends vite et je
suis à l'aise pour le travail en équipe.  J'ai
une expérience dans le monde du sport
associatif, privé et celui professionnel. Je
peux être disponible dès à présent.

E-mail : alexthilliez@outlook.fr
Téléphone : 06.27.49.74.71
Adresse : 2 rue de l'école, Maulette, 78550

PROFIL

CONTACTEZ-MOI 

ALEXANDRE
THILLIEZ

ETUDIANT STAPS
22 ANS

TITULAIRE PERMIS B

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

FORMATION & DIPLÔMES

Service Civique - Union Sportive des
Yvelines

Animateur - Ile des loisirs
de saint-quentin-en-Yvelines

Analyse et évaluation de la gestion des domaines
sportif, administratif, éducatif du club et de la
formation de l'encadrement
Développement de l'école de foot avec le Label Jeune
Communication et actualité de l'association sur les
réseaux sociaux 

Accueil et animation en toute sécurité  auprès de
jeunes (6-16ans)  sur différentes activités physiques
Organisation et mise en place des activités, de
l'espace et du matériel 

Association sportive football | Octobre 2019 - Juin 2020

Base de loisirs | Juillet 2017 - août 2017

CENTRES D'INTERETS ET COMPÉTENCES

PCS1 - Certificat Premiers secours
Collège François Mauriac | 2012

Licence Management du sport
Université de Rouen | Septembre 2020 - en cours

Licence Education & Motricité
Université de Rouen | 2019 - 2020

Baccalauréat Série Scientifique
Lycée Jean Monnet - La Queue lez Yvelines | 2015 - 2016

Licence Entrainement sportif
Université de Rouen | 2018 - 2019

Stage universitaire (ES) - ALM
Basket Evreux (Pro B)

Découverte dans le monde de l'entrainement et du
sport professionnel et des différentes missions des
professions  : organisation d'évènements, gestion des
ressources, communication et entrainement sportif

Evreux | Avril 2019

RECHERCHE D'UN
STAGE EN

MANAGEMENT NON
RÉMUNÉRÉ

Gaming/informatique : Capacité stratégique et maitrise
de logiciels (pack Office, Canva, Photoshop)
Joueur de football au niveau fédéral en IDF, vice-
capitaine du groupe sénior : capacité de leadership et
travail en coopération
Entraineur de football en association (encadrement de
jeunes) : gestion de groupes, organisation de
matchs/tournois, gestion du stress
Fan d'animés fantastiques : développement culturel, de
la créativité et de l'imaginaire


