Camille ARFAUX
D iplôm e Formation
Master STAPS en management du sport international Faculté des Sciences du Sport et
de l’Éducation Physique Lille / De 2016 à 2018
Licence STAPS Management du Sport Faculté des Sciences du Sport et de l’Éducation
Physique Lille / De 2013 à 2016

Expérienc prof sionnell
Assistante formation Ligue de Football des Hauts de France Villeneuve d'Ascq / De
septembre 2019 à décembre 2020
Organisation logistique et administrative des formations régionales à l'attention des
dirigeants et éducateurs (calendrier, inscriptions, convocations, paiements, relation
avec intervenants/stagiaires...)
Suivi de l'activité des formations (suivi des présences, évaluation, bilan...)
Employée administrative au service licences Ligue de Football des Hauts de France
Villeneuve-d'Ascq / De juillet 2019 à septembre 2019
Réception et analyse des documents nécessaires aux demandes de licences
Technicienne en personnalisation B-Twin Village Lille / De mai 2019 à juin 2019
Prise, réception et envoi des commandes auprès des clients, ﬂocage et personnalisation

 27 ans
 camille_2804@hotmail.fr
 323 rue de Tourcoing, App A11, 59960
Neuville en Ferrain

 Permis B
 Véhicule personnel
 06 43 67 78 16

Q ualit personnell
Adaptabilité, autonomie, esprit d'équipe,
empathie, sens de l'écoute

Chargée d'administration des ventes UCPA Lille / De janvier 2019 à mars 2019
Prise en charge du parcours client : du contrat signé jusqu’au terme du séjour
Anticiper les besoins clients pour simpliﬁer le suivi administratif
Gérer les dossiers dans le respect des échéances clients

Informatiqu
Microsoft Oﬃce

Garantir la ﬁabilité des informations et le suivi entre les différents services
Stagiaire - Communication Rugby Union Mauritius Port Louis, Maurice / De mai 2018 à
octobre 2018
Gestion du pôle communication : réseaux sociaux / site web / relations presse / photo
Stagiaire - Communication/Événementiel West Ham United Foundation Londres / De
mai 2017 à juin 2017
Développement des réseaux sociaux et événementiel sportif
Rédactrice Magazine Sprint Villeneuve d'Ascq / De novembre 2015 à septembre 2016

Social networks

LibreOﬃce

Adobe Creative Cloud

Recherche de sujets, interviews, rédaction d'articles et distribution du magazine Sprint

Langu

Stagiaire - Activité Physique Adaptée Tennis Club Ronchin / D'avril 2015 à mai 2015

Anglais Niveau avancé
TOEIC 2018 : 745/990

Séances de tennis adapté pour des enfants autistes, sourds et malentendants
Suivi des séances de tennis-fauteuil de Pauline Hélouin (5ème au classement national)
Stagiaire - Entraînement sportif Classe de CM1 Templeuve / De mars 2014 à avril 2014
Coordination et animation de séances de sport spéciﬁque basket
Stagiaire - observation et découverte Cabinet de kinésithérapie de Frédéric
FAUQUENOI Neuville en Ferrain / 2009
Découverte approfondie de la profession de kinésithérapeute et du fonctionnement
d'un cabinet

Intérêt
• Voyages et découvertes de nouveaux pays
et nouvelles cultures
• Intérêt pour le sport en général (football,
basket-ball, ﬁtness, cyclisme...)
• Attrait pour la préparation physique et
mentale
• Joueuse de basket ball en NF3 à Neuvilleen-Ferrain

Bénévola - Événementie sportif
• BMW Coupe du monde IBU de Biathlon Annecy - Le Grand-Bornand 2017 Commission Sport-Timing
• Eurobasket 2015 - Placement et orientation des spectateurs et joueurs
• Route du Louvre, championnats du monde cadets, finale interclubs élite et
championnats de France Elite d'athlétisme de 2011 à 2015 - Podium et Espace VIP
• Meeting International d’A thlétisme de Liévin et Meeting Lille Métropole de 2011 à
2012 - Accompagnement et assistance aux athlètes
/

