
Né le 20 /08/1993 à Rouen 

Nationalité française

Permis B 

Disposant d’un véhicule 

ETAT CIVIL

06 10 05 06 67 

vincentreynaud40@gmail.com 

Mimizan / Bordeaux

COORDONNEES

LANGUES

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

COMPETENCES

FORMATIONS

Rugby / Musculation / Running

Lecture / nouvelle technologies 

/ Cinéma / Voyages 

LOISIRS

ISCPA - Bachelor Titre de journalisme certifié par l'Etat, 

Septembre 2013 - Juin 2016 

Prix Reporters d'Espoir 2015 dans la catégorie "Jeunes"  

Septembre 2014 

AMOS - Master of Business in Sport 

Septembre 2016 - Novembre 2018 

SAINT MEDARD RUGBY CLUB 

Septembre 2017 - Mai 2019 

Achat / Vente 

Management / Gestion d'entreprise

Informations / Documentation / Communication 

Logistique 

- Commercial en charge de la gestion du partenariat du club 

 

- Conseiller une clientèle ou un public  

- Définir le plan d'action commercial et établir le plan de tournée 

- Définir les modalités d'une vente avec un client  

- Définir une stratégie commerciale 

- Déterminer le potentiel d'un client  

 

- Organiser la logistique d'un événement  

- Acheminer des marchandises en zone d'expédition, de stockage ou de production

- Réceptionner un produit  

- Vérifier la conformité de la livraison  

 

Autonomie 

Capacité d'adaptation

Sens de l'organisation

Travail en équipe 

Rigueur

Sens de la communication

Sens de l'organisation

Capacité à fédérer

- Coordonner l'activité d'une équipe  

- Définir les plans d'actions annuels d'une entreprise  

 

- Identifier des sources et lieux d'information  

- Mettre en place des actions de communication 

- Recueillir des informations lors d'enquêtes, reportages et interviews  

- Rédiger un article de presse  

- Traiter des informations recueillis (vérification, regroupement, analyse)  

- Veiller au respect d'une ligne éditoriale 

 

- Chargé de projet événementiel 

- Conseiller de vente en magasin prêt-à-porter 

- Pigiste 

- Journaliste rédacteur 

 

- Journaliste rédacteur 

Niveau B2  

 

Intermédiaire

- Journaliste Reporter d’Images 

COMITE COTE D'ARGENT RUGBY 

Janvier - Juin 2017 

BOARDRIDERS  

Août - En cours 

COURRIER DE GIRONDE 

Janvier - Avril 2016 

TV7 Bordeaux  

Janvier - Mars 2015 / Juin - Septembre 2015 

MIDI OLYMPIQUE  

Juin - Juillet 2014 

REYNAUD VINCENT

Savoir-être Professionnels


