Jérôme DOYET - 06.31.04.57.28 - jerome.doyet@gmail.com

Management de projet
Diplômé d’un master en management et marketing à l’IAE de Nice, j’ai oeuvré
pour le programme volontaires de compétitions sportives internationales.
Passionné de football, ancien étudiant engagé et féru communication, je place
mon énergie débordante au service de la gestion de projets événementiels.
J’aime innover et m’investir humainement dans la vie de l’équipe.

Expériences professionnelles
Depuis Juillet 2017

Chef de projet - Société événementiel Animasud

- Gestion de portefeuille clients et relations clients
- Management de projet : recrutement, logistique et
préparation des prestations (Anniversaires, mariages, etc)
- Coordination des équipes et animation Jour J
- Définition de la stratégie de communication multicanale et
marketing de la société

Octobre 2015 à Juillet 2016

CDD de 9 mois - Association Volontaires 2016

Assistant au programme de recrutement des 550 volontaires
sur le site de Nice dans le cadre de l’UEFA EURO 2016
- Recrutement des volontaires par le biais d’entretiens
- Communication et logistique autour des journées de
recrutement, formations et événements pour les volontaires
- Chef de projet «animation du centre des volontaires» :
élaboration du planning, gestion du budget, relations BtoB
et animation de la communauté sur les réseaux sociaux
- Coordination de 180 volontaires pendant l’événement

Février à Août 2015

Stage de 6 mois - Peace and Sport Monaco

- Développement du produit I Move for Peace : un
programme de levée de fonds destiné au grand public
- Community Management : Facebook, Twitter et Linkedin,
communication auprès de plus de 10 000 suiveurs
- Élaboration de la campagne de com’ #WhiteCard

Informations complémentaires
Informatique

Photoshop, Indesign, DreamWeaver, Wordpress, Facebook,
Twitter, Linkedin, Prezi et Adobe Première Pro

Langues

Français, Anglais (niveau B2+), Espagnol (niveau A2)

Sport

Football, pratiqué en CFA 2 avec le Racing Club de Grasse

Formations

Septembre 2016 à Mars 2017

Wall Street Institute, Saint-Laurent-Du-Var
Formation intensive en anglais durant 6 mois

2012/2015 :

Université Nice Sophia Antipolis (UNS)
Institut d’Administration des Entreprises
Licence & Master Management des Métiers du
Sport, Entepreneuriat et Événementiel Sportif

Juin 2012 :

Université Nice Sophia Antipolis (UNS)
DUT Information-Communication
Option Communication des Organisations

Autres Expériences
Avril à Juillet 2017

Voyage linguistique de 3 mois en Irlande

- Immersion totale dans un pays anglophone
- Collocation internationale de 6 personnes
- Démarches administratives pour obtenir un permis
de travail irlandais
- Travail en restauration durant 2 mois

2012/2014

Président de la FACE 06

La Fédération des Associations et Corporations
Étudiantes des Alpes Maritimes compte 25
associations adhérentes
- Management d’un bureau de 15 personnes
- Organisation d’événements réunissant les 26 000
étudiants de l’UNS
- Gestion d’un budget annuel de 200 000 euros
- Responsable de l’Agoraé : une épicerie solidaire et
sociale gérée par les étudiants pour les étudiants

