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FICHE CV  

Nom : 

Prénom :  

Age :  

 

Fonction recherchée : 

Statut recherché :    

Zone géographique recherchée : 44               49               53               72               85 

CONTACTEZ-MOI 
: 
: 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES / BENEVOLES 

DIPLOMES 

Année Types Nom du diplôme Nom de l’institut de formation 
    

    

    

    

 

Saisons 
sportives 

Nom du club Poste occupé / équipes encadrés 

     

Statut :   
 
 

 

    

Statut :  
 
 

 

    

Statut :  
 
 

 

    

Statut :   
 
 

 

    

Statut :  
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	AnnéeRow1: 2022
	Nom du diplômeRow1: Brevet Moniteur de Football
	Nom de linstitut de formationRow1: Ligue des Pays de Loire
	AnnéeRow2: 
	Nom du diplômeRow2: 
	Nom de linstitut de formationRow2: 
	AnnéeRow3: 
	Nom du diplômeRow3: 
	Nom de linstitut de formationRow3: 
	AnnéeRow4: 
	Nom du diplômeRow4: 
	Nom de linstitut de formationRow4: 
	Nom: POISSON
	Age: 27 ans
	Prénom: Jordan
	Fonction: Educateur Sportif
	85: Oui
	téléphone: 
	Mail: accompagnementclubs@lfpl.fff.fr
	44: Oui
	49: Oui
	53: Oui
	72: Oui
	Statut: [Salarié à temps plein]
	Statut 1: [Salarié]
	Statut 2: [Salarié]
	Statut 3: [Bénévole]
	Statut 4: [Bénévole]
	Statut 5: []
	SS1: 2013
	SS2: 2016
	SS3: 2016
	SS4: 2017
	SS5: 2017
	SS6: 2020
	SS8: 2023
	SS9: 
	SS10: 
	SS7: 2020
	Nom du clubRow1: AG CHECY/MARDIE/BOU (45)
	Nom du clubRow2: NEUVILLE SPORTS FOOTBALL (45)
	Nom du clubRow3: NEUVILLE SPORTS FOOTBALL (45)
	Nom du clubRow4: AS LE MANS VILLARET (72)
	Nom du clubRow5: 
	Poste occupé  équipes encadrésRow1: Responsable école de foot + U11 et U13.
	Poste occupé  équipes encadrésRow2: Educateur sportif + U11
	Poste occupé  équipes encadrésRow3: Educateur sportif + U10/U13/U15
	Poste occupé  équipes encadrésRow4: Educateur sportif + U10/U15/U17
	Poste occupé  équipes encadrésRow5: 
	M1: Contrat d'avenir de 2013 à 2016 + Animateur périscolaire dans le cadre d'une mise à disposition (TAPS) à la mairie de BOU.
	M2: Contrat d'avenir de 2016 à 2017.
Séances des jeunes de U7 à U13.
	M3: Intervention en tant que bénévole.
Séances des jeunes de U7 à U15.
	M4: Intervention en tant que bénévole.
Séances des jeunes U9, U10, U15, U17
	M5: 
	T1: [FFF]
	T2: []
	T3: []
	T4: []


