ROMAIN GARCIA
A l’écoute d’opportunités professionnelles dans le développement et le
management de projets
(Thématiques : Sport – Jeunesse - Environnement…)

FORMATIONS
28 ans
Pays de résidence
France
Nlle-Calédonie
Permis B, Véhiculé
+33(0)766182447
rgmanagement10@gmail
.com

Langues
Français
Anglais
Espagnol
Maîtrise du digital
Utilisation des R. Sociaux
Bloggeur - Youtubeur
Logiciels
Microsoft - Pack Office
Wix - Quomodo
Movavi
Loisirs
Sports, Voyage,
Musique, Guitare …
Qualités
Motivé, Sérieux, Organisé
Patient et Pédagogue

Faculté des Sciences Techniques des Activités Physiques et Sportives - Marseille
• Master en Management des Organisations et des Services Sportifs – Promotion 2016
• Licence Management du Sport – Tronc commun – Spécialité Football
• Educateur Fédéral de Football – Brevet de Moniteur de Football en cours

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
J’irai entraîner chez vous ! - 2018-2019 (18 mois)
Concepteur et réalisateur du programme sportif et caritatif JIECV
• Entraîneur de football à l’international (Coach-Trotter)
• Entraînements dispensés aux enfants déshérités et parfois isolés de notre planète
• Distribution de matériels en partenariat avec Kipsta Décathlon France
• Développement des relations médias et partenariales
• Réalisation de reportages photos et vidéos www.jiraientrainerchezvous.com
Ville de Marseille, Mairie 2 & 3ème Arr. – 2018 (3 Mois)
Directeur adjoint des centres d’animation et de loisirs (Fonscolombes - St-Mauront)
• Restructuration et gestion du personnel
• Développement de projets sociaux-éducatifs pour les adhérents
Agence RGM10 – 2017 (12 Mois)
Directeur de l’agence RGM10, spécialisée dans le conseil et la gestion de projets auprès du tissu
associatif, Région PACA.
• Missions en lien avec la Préfecture EDC du 13 : Valorisation des volontaires en service civique
dans le cadre de Marseille Provence Capitale Européenne du Sport 2017, Coordination du
collectif des associations de quartiers.
• Organisation d’évènements : Marseille Express, Ça bouge dans ton quartier, Speed Dating Service
Civique, Concerts, Conférences …
• Missions de communication : Création de sites internet, Infographie, Com. Digitale, Création de
divers supports.
• Accompagnement de la société Alter Management dans le développement de la filière TeamBuilding.
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale PACA – 2016 (16 Mois)
Conseiller Technique et Pédagogique, Professeur de Sport.
• Contrôle des établissements d'activités physiques et sportives
• Instruction des dossiers (CNDS - JEP - Sport/Santé - Politique de la Ville)
• Conseiller en Service Civique sur la thématique sport
Chargé de mission DDCS 13.
• Développement et valorisation du Service Civique dans le cadre de l’Euro 2016 et sur la
coordination du dispositif « Tous Prêts ! »
Dracénie Provence Verdon Agglomération – 2015 (10 mois)
Chargé de mission au sein de la Direction des sports.
• Elaboration d’un schéma directeur sur le développement des activités de pleine nature dans le
but d’accroitre l’attractivité touristique.

LinkedIn
Agence NC-Challenge, Nouvelle-Calédonie – 2014 (4 mois)
Chargé de mission au sein de l’Agence NC-Challenge spécialisée en Team Building et en résolution de
conflits.
Stade Marseillais Université Club – Section Football – 2010-2017 (7 ans)
Responsable des pôles Communication, Partenariat et Evènementiel.
Joueur, Entraîneur, Educateur, Dirigeant et Co-Responsable de l’Ecole de Football.

