
MARECHAL Océana	

8 rue des Forgerons	

1er Etage	

15000 AURILLAC	

 

Portable : 06 01 15 18 62   	

Mail : oceana.marechal@sfr.fr	

 

Aurillac, le 22 janvier 2019.	

 

Madame, Monsieur,	

 

Je suis actuellement employée au club de Saint Mamet de Salvetat Handball 
dans le Cantal où j’exerce le métier de coach sportif. J’interviens sur les moins de 
9, les moins de 11, les moins de 15 filles. Mon but est de passer le BPJEPS mais 
malheureusement lors des tests pour intégrer la formation, j’étais blessée. Du 
coup, je n’ai pu commencer la formation et le club de Saint Mamet ne pourra peut-
être pas renouveler mon contrat faute de moyens, car il ne pourra pas bénéficier 
des mêmes aides.	

Et ayant toujours exercée le handball, j’aimerai poursuivre mes activités 
sportives et en faire mon métier. C’est pourquoi je suis à la recherche d’un BPJEPS. 
Je me permets donc de vous solliciter afin de poursuivre mon but. Je suis ouverte 
à toutes propositions de votre part et souhaite mettre à profit mes connaissances 
et les enrichir.	

Je vous joins mon Curriculum Vitae et reste à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires.	

 

Cordialement	

 

Océana MARECHAL	



 

 

MARECHAL Océana    Née le 27/12/1997 

8 rue des Forgerons    Célibataire 

1e Etage     Portable : 06 01 15 18 62 

15000 AURILLAC    Mail : oceana.marechal@sfr.fr 

      Permis B obtenu le 29/12/2015 

 

 

ETUDES ET EMPLOIS 

Avril 2019   Formation animateur de l’Arbitrage 

Mars 2019   Formation accompagnateur des Jeunes Arbitres 

Année 2018   Depuis septembre 2018 coach sportif dans le club de  
    handball de Saint Mamet de Salvetat (Cantal).  

    Intervention dans Ecole pour les Temps d’Activités   
   Périscolaires à Saint Mamet de Salvetat                                              

    

Année 2017-2018             UFRSTAPS Université Claude Bernard Lyon 1 de       
   septembre à décembre 2017  

                    Boulangerie PAUL – CDI 20h de septembre à décembre  
   et CDI 35h de janvier à août 2018 

Année 2016-2017  UFRSTAPS Université Claude Bernard Lyon 1 

Année 2015-2016  Terminale ES - Baccalauréat ES obtenu en 2016 

Année 2011-2012  Brevet des Collèges 

 

 

EXPERIENCES 

Juillet -Août 2016  CDD du 25 juillet au 26 août à Intermarché Bourg 

- Mise en rayon « Produits frais » 

    Mission avec Reflet Emploi 

- Placement supporters dans tribune match football de Péronnas
     

 

 

Année  2011-2012  Stage de 3 jours à Intersport 

- Mise en rayon, rangement 



- Contact avec les clients  pour les aider et les orienter dans 
leur choix 

- Bonne relation avec l’équipe sédentaire. 

 

 

 

HOBBIES 

 

Handball  Pratique ce sport depuis la saison 2006/2007 

  Equipe du Comité de l’Ain en 2008/2009 et 2009/2010 en -14ans 

Equipe de l’Ain en Championnat de France en 2013/2014 et 2014/2015 en -18ans 
Féminine 

  Arbitre depuis 2011   

Coach -10 ans depuis septembre 2015 

Intégration équipe féminine de CALUIRE-LYON depuis saison 2016/2017 
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