
 
 

Engagements associatifs : 

- Membre coopté du Comité de Savoie de Tennis depuis septembre 2018.  
  Je fais partie de la commission communication.  
 
- Membre d’une commission jeune au Tennis de Saint-Alban-Leysse.   
Objectif : Organiser des manifestations au sein du club afin de récolter des 
fonds pour réaliser des activités avec les enfants du club.  
 
-  Initiateur au Tennis de Saint-Alban-Leysse de 13 à 18 ans. 
Objectif :  Préparer les ateliers, jouer avec un groupe d’enfants en 
associant le plaisir et l’envie de progresser. 
 

 

   

 

 

  

 

 

 

Contact : 

21 ans 
312, chemin des Ancolies  
73000 Jacob-Bellecombette 
06 68 93 59 23 
jorismermoud@orange.fr 
Permis B 

 

Compétences : 

• Langues :    

 
 
 
 
 
 

• Informatiques :  

 

Notions :  

 

• Humaines :  
 

Impliqué       
Dynamique  
Altruiste      
Communicant  
 

• Sportives :  
 
Juge-arbitre par-équipes de 
tennis (Niveau 1) 

 

• Intérêts :  
 

 
 

 
 

Expériences professionnelles : 

Septembre 2019        Stage alterné à Sidas (Voiron) :                                                                                    

-Juin 2020                    Assistant chargé de communication  

Missions :                   - Gestion de projet marketing / communication                                                
                           en multi-langues : du brief à l'outil final 

                       - Création de contenus = print / images / vidéos 
 
                       - Gestion des événements.                                                                               

Février-Juillet 2019   Stage au Tennis Club de l’Agglomération de    
                        Villefranche-sur-Saône (Villefranche-sur-Saône) : 

Assistant Directeur Sportif, Partenariats et Projets    
d’Avenir 
 

Juin-Août 2018          Stage au Comité de Savoie de Tennis (Chambéry) :                                               
                        Assistant marketing et développement  
 
 

Formations : 

2019-2021         Master Marketing et Management du Sport – INSEEC   
  U. Sport Campus Chambéry 

Marketing sportif, Stratégie de communication dans le 
sport, Economie du sport, Ecriture journalistique. 

                              
2018-2019         Bac+3 Sport Business - INSEEC U. Sport Campus 

Chambéry 
Community management, Droit des contrats sportifs, 
Organisation d’un événement sportif, Relations 
publiques dans le sport. 

 
2016-2018 DUT GEA - IUT Annecy-le-Vieux  

Marketing, communication, management, création 
d’entreprise.                      

 

 

 

Joris MERMOUD 
Master 2 Marketing et Management du Sport –     

INSEEC U. Sport 

Recherche d’alternance dans la communication et les relations presse 

dès septembre 2020 

  

  

https://www.linkedin.com/in/joris-mermoud-bb1924130/


Joris MERMOUD 
21 ans 

312, chemin des Ancolies 

73000 Jacob-Bellecombette 

06.68.93.59.23 

jorismermoud@orange.fr 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fait à Jacob-Bellecombette, le 30/03/2020 

 

Objet : Candidature pour une alternance dans la communication et les 

relations presse 

 

                    Madame, Monsieur 

 

Âgé de 21 ans, je souhaite intégrer votre structure dans le domaine de la communication et des 

relations presse dans le cadre de mon Master 2 Marketing et Management du Sport à l’Inseec 

U. Sport de Chambéry en alternance. 

 

La communication au sein d’un club est primordiale. Elle permet de renforcer les relations 

entre les licenciés et met également en valeur les différentes actions réalisées au cours de 

l’année. La mise en place de différents outils de communication est donc essentielle. 
 

Dans le cadre de mes études, j’ai bénéficié de deux expériences positives dans des associations 

sportives au sein du Comité de Savoie de Tennis et au Tennis Club de l’Agglomération de 

Villefranche-sur-Saône. Je connais actuellement une première expérience enrichissante au 

sein d’une entreprise en tant qu’assistant chargé de communication. 

 

Mon implication dans une association sportive depuis l’âge de 13 ans (initiateur et membre d'une 

commission jeune dans un club de tennis en Savoie) m’a permis de développer mon altruisme, ma 

créativité, ainsi que mon dynamisme. 

 

Depuis septembre 2018, je suis devenu membre coopté du Comité de Savoie de Tennis où je fais 

partie de la commission communication afin de développer les contenus sur les réseaux sociaux, 

les démarches de sponsoring avec les clubs de tennis en Savoie et le site Web.  

 

Si vous voulez bien m’accorder la confiance d’un entretien, je ferai mon possible pour vous 

convaincre de ma potentielle utilité au sein de votre club. 

 

Dans cette attente, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

 

 

Joris MERMOUD 

mailto:jorismermoud@orange.fr

