EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
CHARGE EVENEMENTIEL ET COMMERCIAL
Club de football EA Saint Renan| Depuis septembre 2020
- Mise en place des opérations commerciales (opérations pizzas, parfums...)
- Coordination des permanences club (album du club, tickets de tombola,
articles du club)
- Rédaction interviews joueurs, joueuses, bénévoles, arbitres

ANTHONY
LAMOUR
RECHERCHE ALTERNANCE

MASTER MANAGEMENT DU
SPORT

- Mise en place d'un site de bons plans pour soutenir les commerçants + page
Instagram
- Gestion du complexe sportif (vestiaires, terrains, buvette

CORRESPONDANT SPORTIF
Journal Ouest France | Janvier - Mars 2020
- Rédaction d'articles liés à des événements sportifs (matchs de football R2 à N3)

CHARGE DU DEVELOPPEMENT RH
RD Brest - Octobre - Décembre 2019
- Recrutement : réception et tri des candidatures, contact téléphonique avec
les candidats, participation aux entretiens
- Formation : contact avec les organismes de formation, suivi des conventions
et convocations, réservation des salles et repas, suivi de réalisation des
formations, gestion des contrats intérimaires : demandes mises à disposition,
relevés d'heures

CHARGE DES RESSOURCES HUMAINES
Cogedis - Octobre 2017 - Mars 2019

CENTRES D'INTERETS

- 3 ans - Coach équipe féminine football Seniors EA Saint Renan
- 7 ans - Joueur de football
- 9 ans - Joueur de badminton (Championnat de France UFOLEP
par équipes de 2011 à 2015 - Champion de France UFOLEP par
équipes 2014 et 2015)
Décembre 2020 - Création blog sportif "Le résumé du match" sur
des résumés de matchs de Ligue1, Premier League, Ligue des

- Gestion du personnel : Contrats de travail, avenants, DPAE, gestion des
démissions : courriers et entretiens RH, gestion des augmentations individuelles
: préparation tableaux, entretiens avec les directeurs métiers, informations à la
Direction Groupe, gestion des retraites : simulation CET, entretien RH
- Recrutement : création et mise en place des offres sur les jobboards, sourcing,
contact candidats
- Paramétrage logiciel de paye (SILAE)

FORMATION

Champions

INFORMATIQUES

MASTER MANAGEMENT DU SPORT
Win Sports School Rennes, 2021-2023

-

Maîtrise Pack Office
Réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter
WordPress
Logiciel de paye : SILAE

LICENCE MANAGEMENT DU SPORT

CONTACTEZ-MOI

Win Sports School Rennes, 2020-2021

385 route de Saint Renan

LICENCE RESSOURCES HUMAINES

29290 LANRIVOARE
06.46.04.17.31

Elytis Business School Brest, 2017

antho.lamour@gmail.com

Recrutement - Paye - Gestion du personnel - Formation - Gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences

BTS ASSISTANT DE GESTION PME-PMI
Lycée Anne Marie Javouhey, Brest, 2015
Gestion des fichiers clients et fournisseurs avec un progiciel intégré,
communication interne et externe, organisation et planification de tâches,
prospection, facturation, enregistrement comptable achats et ventes, mise
en place d'un projet de développement, gestion des ressources
humaines

