CV Repreneur 130988

Son profil / parcours

Il habite :

Servon sur Vilaine (35), France

Age :

51 ans

Sa formation :

En cours : DE JEPS - Diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du
sport - Mention développement de projets, territoires et réseaux associée au DE
JEPS, spécialité animation socio-éducative ou culturelle.
2016 : Brevet d'entraineur de football,
Titre à finalité professionnelle de niveau III inscrit au RNCP - code NSF 335p,
(Arrêté du 26 mai 2016 publié au Journal officiel du 7 juin 2016).
2005 : BEES 1er degré option football (Brevet D'État D'Éducateur Sportif).
1995 : PSC 1 (Prévention et Secours Civiques, niveau 1).
1989 : Bac F3 électrotechnique, mention bien.

Parcours professionnel : 2017 Formation ASKORIA à Rennes de 18 mois : DEJEPS ? Diplôme d'Etat de la
Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport - La spécialité « animation
socio-éducative ou culturelle » mention développement de projets, territoires et
réseaux.
2014 à 2016 : Éducateur sportif
Association Mayotte Ille Et Vilaine à Rennes :
- Animateur et coordinateur de l'association,
- Entraineur et responsable de toutes les équipes de football.
2012 à 2014 : Éducateur sportif
Avenir Sportif de Vezin Le Coquet :
- Encadrement, animation et administration des groupes d'enfants et adultes pendant
leur présence,
- Responsable de toute l?école de football.
2011 : Animateur sportif
Association Familles Enfants Loisirs à la Chapelle Chaussée :
- Encadrement, animation et administration des groupes d'enfants pendant leurs
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présences,
- Préparation individuelle et collective de ce travail dans le respect de la législation
en vigueur.

Ses compétences :

- Travail en équipe,
- Sens relationnel,
- Rigueur,
- Sens du service,
- Autonomie,
- Sens des responsabilités,
- Rapidité,
- Savoir faire et savoir être,
- Esprit consciencieux,
- Respect,
- Collectivisme,
- Ponctualité.
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Société(s) recherchée(s)

Titre société recherchée :

Animation et coordination - Services à la personne

Secteur(s) d'activité recherché(s) : Autres Services,Hôtellerie, Tourisme, Loisirs

Description société recherchée :

Localisations recherchées :

Côtes d'Armor, Ille et Vilaine, Morbihan

Valorisation recherchée :

30 K€ à 200 K€

Montant de son apport :

50 K€

Dans sa démarche le
repreneur est ouvert à :

- Une reprise totale seul ou avec un ou des associés déjà identifiés
- Une reprise majoritaire avec un autre repreneur
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