Maxime Rouzaut
Candidature spontanée
Téléphone:

06.42.69.93.65

Etat civil:

24 ans
Permis B

Adresse:

25 rue du Rabot - 79000 - Niort

Email:

rouzaut.maxime@gmail.com

Si mon CV vous interpelle, je me ferai une joie d'échanger avec vous sur mes autres expériences professionnelles et personnelles qui ne sont pas mentionnées ici.

COM PÉTENCES PROFESSIONNELLES
Polyvalence : organisation et performance.
Ecoute : écoute attentive, capacités d’analyse et de synthèse.
Rigueur : ponctualité, sérieux, responsabilité.
Communication : partage, dynamisme, curiosité.

EXPÉRIENCES

Action Prévention Sport - 94000 - Champigny-Sur-Marne

Mars à Juin 2017

Chargé de mission
Mise en place d’un audit au sujet de l’Espace Dynamique d’Insertion
Création et mise en place d’un modèle de suivi des stagiaires accueillis
Mise en avant d’APS dans la relation avec les partenaires (privés et publics)

Université de Bretagne Occidentale - 29000 - Brest

Octobre à novembre 2016

Chargé d'enseignement
Accompagner et encadrer des étudiants de Licence 1 STAPS sur le sujet de la méthodologie universitaire

Fédération Française de Football - 75015 - Paris

Octobre 2015 à octobre 2016

Chargé d'étude monographique - Sous la direction de Stéphane Beaud
Participation à une enquête nationale au sujet du développement du Futsal
Monographie d’un club de Futsal du Finistère Nord (méthodologie qualitative principalement)

Journal LePoint - 75014 - Paris

2012 à 2013

Modérateur du site internet
Correction des commentaires laissés sur les articles
Orthographe, grammaire, culture générale et actualité

VOLONTARIAT

Comité Départemental Olympique et Sportif des Deux-Sèvres - 79000 - Niort

Juillet à aujourd'hui

Volontaire en service civique
Développer la citoyenneté et le vivre ensemble par le sport
Sensibiliser et mobiliser le mouvement sportif sur la thématique de la citoyenneté via des outils de communication
Aider à la mise en place d’un réseau de veille auprès de la Préfecture et de la DDCSPP
FORM ATIONS

Université de Bretagne Occidentale

2015 à 2017

Double master : Sport, santé société / Management du sport - Mention Très Bien
Mémoire de seconde année sur le thème des représentations de la citoyenneté au sein des structures socioprofessionnelles (Mention très bien)
Mémoire de première année au sujet de la genèse et le développement du Futsal en Finistère Nord (Mention très bien)

Université de Bretagne Occidentale

2014 à 2015

Licence Management du Sport - Mention Bien
COM PÉTENCES INFORM ATIQUES
Pack oﬃce (Word, Excel, Powerpoint, Access) ; Analyse statistiques avec LeSphinx
LANGUES

Anglais (Bon niveau)
PUBLICATIONS

Note de lecture : JP. Augustin, "Le sport : une géographie mondialisée"
"Agora débats/jeunesses", vol. 76, no. 2, 2017, pp. 137-148 & "Espaces et sociétés", vol. 170, no. 3, 2017, pp. 193-204

Juin 2017 et septembre 2017

