
 
 

COMPETENCES 

 
- Gestion logistique 
- Création d’événements 
- Mise en place de partenariats 
- Stratégie marketing 
- Management d’équipe 
- Techniques de communication 
 
Anglais : Conversationnel 
(immersion de 7 mois en Ecosse) 
Chinois : En cours 
d’apprentissage 
 
Maitrise avancée du Pack Office 

 

                                                             Vincent DELWAULLE 
                                                          28 ans 
                                                          2, Cours du buisson               
                                                          77186 NOISIEL 

                                                          06 13 74 98 59    Back Office / Office manager 

                                                          vincent.delwaulle@gmail.com  Disponibilité : préavis d’un mois 
                                                          Permis B avec véhicule personnel 

 

CENTRES D’INTERETS 
 

Sport : Course à pied, cyclisme, basketball, tennis 
Guitare : 8 années de pratique (genres musicaux variés) 
Tourisme et photo : séjours en Ecosse (7 mois), aux Pays-Bas, à Prague, Berlin, Londres, .. 

 

 

DIPLOMES 

 

 2013   Master 2 «Management des organisations sportives» 
  Université Paris-Est Marne la Vallée 
  Sujet du mémoire : « Motivation des managers dans les 
  enseignes de distribution d’articles de sport » 

 
2010   Licence «Management des organisations sportives» 

  Université Paris-Est Marne la Vallée 
  Sujet du mémoire : « Fidélisation des jeunes au sein de 
  la Fédération Française d’Athlétisme » 

 
2006   Baccalauréat Scientifique 

  Lycée Charles le Chauve, Roissy en Brie 
 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Juin 2014 – Actuellement : Ca C’est Paris, Agence de tourisme 

(2 an et demi) Back Office Administratif 
 Prise en charge des dossiers confirmés (de la réservation jusqu’à la réalisation), relation 

avec les fournisseurs (théâtres, cabarets, musées, restaurants …) pour confirmations et 
modifications éventuelles, réalisation des factures et des bons d’échange, suivi client et 
gestion des réclamations, mise à jour des produits dans le logiciel interne et le site internet 
(Prestashop), recherche de nouveaux partenaires 

 

Avril - Sept 2013 : Magma Group, Animation de séminaires 

(6 mois)   Assistant régisseur 
Relations client et hôtel (3-4 étoiles), création de visuels (road-book, cartes, balises, fiches 
équipes et classement, ..), gestion du parc matériel, animation des activités sur place 
(olympiades ludiques, courses d’orientation, soirées à thèmes…) 

 

Mars - Sept 2012 : Decathlon, Distribution d’articles de sport 

(6 mois)  Responsable logistique et sécurité du Vitalsport 
(Vitalsport : événement annuel rassemblant 10 000 visiteurs sur un week-end) 
Gestion des prestataires, du plan de masse et du rétroplanning, recherche de partenaires, 
création des supports de communication 

 

Mars - Avril 2010 : Comité d’Athlétisme de Seine et Marne, Fédération Française d’Athlétisme 

(2 mois)   Conseiller technique adjoint 
    Conduite de projets pour la fidélisation des jeunes, organisation de compétitions 
 

Déc 2010 - Avril 2011 : Cours individuels de français et de guitare en Ecosse 
(5 mois) 
 

Mars 2007 – Avril 2014 :  Contrôle Instrumentation Automatismes, Automatisme Industriel 

(4 ans)    Employé polyvalent (job étudiant) 
Gestion du stock, saisie informatique, archivage 
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