Brian JAGOT
Poste auquel je candidate

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Assistant chef de projet
Ligue Corse de Karaté |Mars 2021 - Mai 2021

DONNEES PERSONNELLES

- Participation à la mise en place d'un stage international de karaté
avec la participation de deux champions du monde.
- Organisation de la réception des athlètes
- Participation à la communication de l'événement
- Aide à la création des fossiers de demande de subventions auprès des
différentes structures(fédération, collectivité ...).

: 7 Impasse Des Lupins - 44980 Sainte Luce Sur Loire
: 07/07/1999
: Permis B

: 06 03 73 39 97
: brian.jagot99@hotmail.com
: Brian Jagot

FORMATION PROFESSIONNELLE
Licence Management du Sport
Université de Nantes - STAPS

Janvier 2018- présent

Responsable National de Réseau
Association Futur Sport | Décembre 2020
- Promouvoir la Jeunesse Sportive
- Entrer en contact avec des influenceurs
- Travail en équipe avec les membre du pôle des relations publiques et
les autres pôles de l'association.

Assistant éducateurs sportifs
Mairie Sainte Luce Sur Loire | septembre 2020 - juillet 2021
- Assistant des éducateurs sportifs sur les groupes scolaires sur les
heures du périscolaire

Baccalauréat Général série Economique et Sociale

Assistant éducateurs sportifs

Lycée Général de La Colinière - Nantes

Mairie de Sainte Luce Sur Loire | juin 2020

2015 - 2017

COMPETENCES INFORMATIQUES
PACK OFFICE
RESEAUX SOCIAUX

LANGUES

- Assistant des éducateurs sportifs sur les groupes scolaires sur les
heures du périscolaire
- Accueil des enfants le matin
- Accompagnement et encadrement des activités physiques et
sportives

Intérimaire au Drive
Super U, Carquefou |mars 2020 - mai 2020

Assistant éducateurs sportifs
Mairie de Sainte Luce Sur Loire |Semaine du 24 février 2020.

ANGLAIS
ALLEMAND

CERTIFICATIONS - BENEVOLAT

- Titulaire diplôme Animateur Sportif de Basket-Ball

- Assistant des éducateurs sportifs dans le service Jeunesse et Sport
(stagiaire) de la commune de Sainte Luce Sur Loire.
- Aide lors des séances de sport des classes primaires sur différentes
disciplines sportives.
- Aide à l'organisation du sport à l'échelle de la commune de Sainte
Luce Sur Loire.

Baby-sitter
Babychou,Nantes| janvier 2018-juillet 2018

- Titulaire diplôme Initiateur de Basket-Ball
- Titulaire diplôme d'arbitre officiel départemental de
Basket-Ball
- Coach et entraineur d'une équipe d'U17 Masculin(niveau
D1 / Elite) depuis 7 ans au Sainte Luce Basket

Service Civique
Sainte Luce Basket | septembre 2017 - juillet 2018
- Entrainements et coaching d'équipes
- Aide au bureau dans la commission communication

- Arbitre bénévole depuis 9 ans de Basket-Ball
- Membre de la comission communication du Sainte Luce
Basket

Actions rémunérées dans les milieux défavorisés
pour faire découvrir la pratique du Basket-Ball

- Placier et rapporteur de statistiques à l'appart city CUP de
2018

Comité Départemental de Basket-ball 2017
Découverte du Basketball autour de différents ateliers

