
Spécialiste en entrainement personnel Canfitpro    mai 2016 

 

Agastu joint and mobility Instructor Level 1    février 2017 

Agastu Kettlebell Instructor Level 1     février 2016 

Agastu Kettlebell Instructor Level 2 (certification en cours) 

 

Entraîneur CrossFit niveau 1 (entraîneur CF-L1)     mai 2015 

CrossFit Mobility Trainer Certificate,     juin 2015 

 

Secouriste général et milieu sauvage et éloigné RCR DEA   2015 

 
 

Entraîneur Bootcamp, « Come-and-train » Montréal.    depuis 2016 
● Programmation et encadrement de groupe tous âges et tous niveaux 
● Intervention en école, réinsertion par le sport (niveau secondaire) 
● Organisation d’entrainements spéciaux, (spartan sgx, défi corporatif, etc.) 
 
Entraîneur animateur multi-sports, U-Laval, Québec.    2009 
● Entraineur animateur de sports collectifs et escalade pour groupes scolaires 
● Responsable de groupes de 15 à 250 jeunes. 
 
Entraineur de baseball, les Frogs, Orgeval, France.   2001-2008 
● Head coach des équipes jeunes (de 4 à 17 ans) 
● Assistant coach de l’équipe sénior  
● Animateur pour initiation dans les écoles. 
 
 

Co-gérant "Mamie Clafoutis" Montréal,     2015 

● Responsable du bon fonctionnement de toutes les opérations du magasin  
● Optimisation du profit, diminution des pertes  
● Service à la clientèle. 
 

Barman gérant de salle restaurant "Tais-toi et mange" Montréal, 2014 

● Créations de la carte, élaboration des cocktails signatures  
● Service au bar et salle conseil de la clientèle.  
 

Gérant de magasin, Première Moisson Montréal,    2012-2014 

● Responsable du bon fonctionnement de toutes les opérations du magasin  
● Gestion des ressources humaines et des formations jusqu’à 50 personnes 
● Mise en place et contrôle des normes de qualité, mise en marché, hygiène, 

salubrité, santé et sécurité au travail. 
 
Gérant, Chef barman, Le Vieux Chêne Paris,    2010-2011 
 
Chef Barman, Hideout Paris,      2010 
 
Ingénieur mécatronique, stage, Sagem Défense & Sécurité Paris  2009-2010 
 
Consultant en instrumentation, stage, Epitech Paris   2008 

Éric PAOLI 

Entraîneur certifié 

3950 avenue Lacombe 

H3T 1M6 Montréal Qc 

Cell. : 514 638-4839 

Er.paoli@laposte.net 

Résident permanent 

 
 
 
 

Dynamique 

Responsable 

Ouvert d’esprit 

Fiable 

Polyvalent 

 

15 ans d’expérience en 

gestion d’équipe 

 

6 ans d’expérience en service 

à la clientèle 

 

 

Sports pratiqués : 

Bootcamp, course à pied, 

escalade, kettlebell, yoga 

mailto:Er.paoli@laposte.net

