OLIVIER LEANDRI

Coordonnées

Jeune diplômé en recherche d’emploi
28 ans / Permis B (non véhiculé)

Profil

Compétences
19

Organisations Sportives, je suis en
Anglais

et mes expériences, j’ai pu renforcer
mes compétences et les mettre à profit
au sein d’organisations sportives.

Gestion de projet

18

Gestion comptable

Suite Office

Outils : SAGE - Quadratus

Word - Excel - PowerPoint - Access

Suite Adobe

Outils marketing

Photoshop - Illustrator - InDesign

Meltwater - NP6

16

Outils digitaux

Hobbies

18

Formations & diplômes
Master 2 Management des
18
Organisations Sportives
2018 - 2019 / STAPS Lyon 1

16

13

15

Fédération Française de Natation
Chargé de projet création centrale d’achats - 6 mois

Comité Auvergne-Rhône-Alpes de Cyclisme
Chargé de mission - 7 mois

Ligue de tennis Dauphiné-Savoie
Chargé de mission événementiel - 4 mois
- Création des supports de communication des événements
- Élaboration du dossier partenaires de la ligue
- Suivi budgétaire des événements organisés par la ligue

14 Balma Sporting Club Football

Assistant administratif - 2 mois

Comptabilisation des éléments comptables du club (chèques etc...)
Calcul des frais de déplacement des bénévoles
Gestion des plannings matchs, dossiers d’inscriptions & licences

Master 1 Management et Ingénierie
des Organisations Sportives
2014 - 2015 / IAE Toulouse
Licence 3 Management du Sport,
parcours ˝Métiers du sport˝
2013 - 2014 / STAPS Toulouse 3

ASPTT Fédération Omnisports
Chargé de communication - 6 mois

- Création des supports de communication du comité
- Élaboration du dossier partenaire du comité
- Construction du schéma de cohérence des équipements cyclistes régionaux
- Campagne d’émailing des offres partenaires du comité

Master 1 Management des
17
Organisations Sportives
2017 - 2018 / STAPS Lyon 1
14

Olivier Leandri

- Recensement des besoins des structures FFN via un questionnaire
- Prospection des fournisseurs potentiels de la centrale
- Construction du site, en collaboration avec le prestataire informatique
- Élaboration d’un tutoriel explicatif d’utilisation du site
- Création des éléments de communication autour de la centrale

Agorapulse (gestion rés sociaux) - Wordpress

Gestion des accréditations :
- Création avec Digitick
- Distribution
Tenue d’un stand d’info sur
le salon des événements

Communication
Interne & externe - Création

Bénévolat

leandri.olivier@gmail.com

- Accompagnement club sur les supports de communication
- Répondre aux besoins internes de communication
- Rédaction d’articles pour la newsletter interne et sur d’autres plateformes
- Rédaction & diffusion de communiqué de presse aux clubs et journalistes
- Réalisation de campagnes d’emailing

Italien

le milieu du sport fédéral, et le secteur
sportif en général. À travers mon cursus

06.74.68.49.88

Expériences professionnelles

Diplômé d’un M2 Management des
recherche active d’opportunités dans

33, cours de la libération
38000 Grenoble

Projets/Études commanditées
18

Étude commanditée sur les boutiques
de l’Olympique Lyonnais - Étude M2 2018

15

Organisation du 1er forum Sporga
Projet M1 2015

