Xavier Buttin né le 29/09/1973
4 rue Limasset
84000 Avignon

Permis B, véhicule
Permis bateau côtier

EDUCATEUR SPORTIF AUX ACTIVITES DE LA NATATION
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2012
Entraineur sauvetage aquatique - CNSA (club des nageurs sauveteurs d’Avignon)
Entraineur enfant adolescent et adulte (BNSSA) au sauvetage aquatique
Elaboration du projet pédagogique

Responsable de la communication visuelle
Création du site web http://avignon.sauvetage.free.fr (web design et intégration HTML),
Création et dynamisation de la page facebook du CNSA http://www.facebook.com/Club.Nageurs.Sauveteurs.Avignon
Création logo du club, affiches événementielles, graphisme et gestion des uniformes du STAFF et des T-shirts adhérents
Montage Vidéo & photos
http://youtu.be/9cUzv-f8oi8

2011
Secouriste – sauvetage Avignon 84
Postes de secours sur divers événements sportifs

Sauveteur aquatique (BNSSA) - Parc de loisir Kid' s Paradise, Nîmes
2010
Intérimaire - ADECCO Carpentras

2003 à 2010
Paysagiste autodidacte - Bax Garden, Portugal
Prise de responsabilité, élaboration de projet, sens de la logistique, gestion d ‘équipe
Création du site web de l’entreprise (web design et intégration HTML)

2002
Graphiste infographiste autodidacte - Bax Spirit http://www.facebook.com/BaxSpirit
Création de logo, enseignes, graphisme T-shirts

1998 à 2001
Educateur - APAJH (Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés), Nice
Mission d encadrement de population porteuse de handicaps physique, mental et social
Elaboration de projet individualisé, travail d’équipe, gestion de situation de crise

1995 à 1997
Sauveteur aquatique (BNSSA)-Plage du Forum Nice
1994
Sauveteur aquatique (BNSSA)-Aquacity Aix en Provence / Marseille

FORMATIONS
2012
BEESAN au CECAS (Centre d’ Etude et de Coordination des Activités Sportives)
http://www. fichier-pdf.fr/2012/06/25/xavier-buttin-dossier-uf3-beesan-entrainement-natation
Attestation de qualification sport adapté module 1 (Fédération Française de Sport Adapté)
En formation pour la préparation au concours d’ETAPS (Educateur territorial des APS) au CECAS.

2011
PSE1 et PSE2 premiers secours en équipe de niveaux 1 et 2 au CNSA (Club des Nageurs Sauveteurs d’ Avignon)
BNSSA recyclage

1998
Maîtrise APA UFRSTAPS
Maîtrise en sciences et techniques des activités physiques et sportives Option activités physiques adaptées
Stage au sein de l’APAJH (Association pour adultes et jeunes handicapés)

1997
Licence UFRSTAPS
Licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives option entraînements sportif, spécialité natation

1997
Brevet prémilitaire terre/encadrement

1993
BNSSA, Tronc commun (Formation commune au brevet d état du 1er degré d éducateur sportif)
1992
Brevet prémilitaire parachutiste

LANGUES
Portugais : Courant, Anglais : Très bon, Allemand : bon

MES ATOUTS
Sens des responsabilités, autonomie, esprit d’équipe, adaptabilité, créativité et dynamisme
Pratique de divers sports : cyclisme, VTT, randonnée, musculation, sport de combat, natation, sauvetage, tennis…

