
COMPETENCES

- Gestion de projet
- Management d’équipe
- Communication
- Maîtrise des réseaux sociaux

Français : Langue natale.
Anglais : Compétence 
Professionnelle. (B1)
Espagnol : Compétence 
professionnelle complète (B2).

- Logiciels maîtrisés : Pack office 
(Word, Excel, Power-point). 
Montage photo et vidéo 
(iMovie, photoshop, pinnacle).

- Connaissances en : 
Outils de management 
(GANT / WBS / PBS / PERT)

DIPLÔMES

-Permis B. 

-Permis cotier (Bateau de plaisance a
moteur : option cotière.)

 -Stage théorique BAFA validé. -Diplome
de sauveteur secouriste du travail.

 -Premier secours en équipe 1 (PSE1)

 -Premiers secours en équipe 2 (PSE2)

 -Brevet national de sécurité et de
sauvetage aquatique (BNSSA)

 -DEUG STAPS : Encadrement de toute
activité physique et sportive. (sauf liste
noire) 

FORMATIONS

2015-2016       Licence 3ème année Professionnelle de gestion et organisation 
Marseille-France                               des services sportifs et loisirs (GDOSSL)   

   Université STAPS de Marseille

2014-2015                            Licence 2ème année DEUG STAPS en Erasmus
Grenade-Espagne                                   Université INEF de Grenade

2012-2013                                              Licence 1ère année
Nice-France                                         Université STAPS de Nice Sophia Antipolis

2011-2012   Baccalauréat série Economique et Sociale
Fréjus-France              Lycée Albert Camus de Fréjus

Jonathan Chan
22 ans 
582 avenue de Provence
83600 Fréjus – France
Tél : (+33) 06.59.22.76.90
E-mail : jonathan.c83@orange.fr
Skype : jonathan.chan83
Linkedln : Jonathan Chan

CENTRES D’INTERETS

Sports
 
- Cyclisme de route en compétition de
2010 a 2013 (régional et national)
- VTT en compétition de 2005 a 2010
(régional et national)
- Voile de croisière
- Ski alpin et nordique
- Escrime 

Voyages

-Etats-Unis, Europe, Maghreb, îles du
pacifique

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Novembre 2015
Marseille-France
Représentant Facpointcom
- Street marketing
- Affichage
- Distribution de tracts et flyers

Été 2015 (2 mois) / année 2013-2014 (1 an)
Nice-France
Auto-entrepreneur pour Happy-Moov  
- Transport de personnes en cyclo-taxi
- Campagne publicitaire pour Nice-Matin
- Campagne publicitaire pour Yahoo dans le cadre du Lion's Festival (cannes)

Été 2014 (2 mois)
Fréjus-France
Sauveteur au sein d'Aqualand
- Sauveteur secouriste dans un parc aquatique

Été 2014 (2 mois)
Var-France 
Pompier volontaire – Nageur Sauveteur
- Sauveteur secouriste sur les plages de Fréjus 

Été 2013 / 2012 (4 mois) 
Fréjus-France
Agent portuaire au sein de la SEM Gestion du Port de Fréjus
- Accueil des plaisanciers
- Gestion des places de bateaux du port
- Aide a l'atelier de Port Fréjus

Février 2013 (1 mois)
Bercelonnette-France
Animateur en classe de neige avec l'ODEL Var 
- Animation et encadrements d'une classe de neige
- Organisation des activités ludiques et sportives

BENEVOLATS

Février 2015 
Grenade-Espagne
Organisation des Universiades d'hiver 2015
- Mise en place de la signalisation 
- Guider les concurrents et assurer l'entretien des pistes.

Avril 2014
Nice-France
Organisation Journée Nationale du Sport et du Handicap (JNSH)
- Responsable pole logistique
- Mise en place des ateliers et de l'organisation générale durant l'événement.

Mars 2012
Saint-Raphaël-France
Organisation Coupe de France VTT
- Signalisation et distribution des dossards

Octobre 2012
Fréjus-France
Organisation Roc d'Azur
- Signalisation, distribution des dossards et consigne a vélo.
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