
Julia AUGUSTE 

« Les Balcons d’Aix » 

73230 La Féclaz (Les déserts) 

julia.auguste1993@gmail.com 

06 33 85 52 62 

 

La Féclaz, le 15/07/2020 

 

 

Objet : candidature spontanée pour un poste d’éducatrice sportive en alternance 

 

Madame, Monsieur, 

 

Durant cinq années passées dans la ville de Nantes, j’ai été salariée pour des clubs aux organisations 

différentes. Ces expériences m’ont permis de me diplômer, d’organiser des événements, et ainsi 

développer adaptation, autonomie et polyvalence.  

Toujours avide d’apprendre, j’aimerais poursuivre ma formation en passant le Titre à Finalité 

Professionnelle d’entraineur de handball en alternance. Mon objectif professionnel à terme est de 

devenir préparatrice mentale pour les jeunes joueuses en compétition. 

La région Auvergne Rhône-Alpes me semble être la destination idéale pour ce projet. 

Je souhaite mettre mes compétences au service d’une structure que mon profil et mes projets 

pourront intéresser. 

Tout juste arrivée en Savoie à la Féclaz, je suis disponible pour un entretien par Skype ou par téléphone. 

 

Dans l’attente,  

Croyez Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération. 

Julia AUGUSTE 

mailto:julia.auguste1993@gmail.com


Julia AUGUSTE 
45, bd Victor Hugo 
44200 Nantes 
julia.auguste1993@gmail.com 
06 33 85 52 62 
Permis B 
 

ÉDUCATRICE SPORTIVE 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 

01/09/2015 - 01/03/2018  RACC HANDBALL NANTES 

- Entrainements et coaching des équipes jeunes de EH à -14. 

- Périscolaire dans 5 écoles primaires : Maurice Macé, Gay Lussac, 

Urbain Leverrier, Notre Dame de Toutes Aides, les Agenêts. 

- Stages vacances scolaires, stages d’été et événements internes.  

- Responsable de la filière féminine jeune.   

2015-2018   Cadre Technique Comité 44 sélection 2004 filles 

03/2018 à 03/2020 NANTES ATLANTIQUE HANDBALL 

- Entrainements des équipes baby hand à U14. 

- Motricité générale des U11, U12, et U14. 

- Coaching EH, U11, U12, et U14 en alternance.  

- Séance périscolaire EMS quartier Ripossière (sud) 

- Stages vacances scolaires (arbitrage, perfectionnement) 

- Aide au développement du secteur amateur de la structure. 

Depuis 10/2019  MAIRIE DE NANTES  

- Quartiers sud : Clos Toreau, Beaulieu, Malakoff 

 

FORMATION 

2017   Animateur de Handball  

2019   Entraîneur régional 

2019   BPJEPS sports collectifs 

 

ACTIVITÉS ANNEXES 

 

Entraîneure stages Cyril DUMOULIN, années 2018 et 2019  

ALCHB : aide à l’organisation du Sandball de Pentrez 2010/2011 

Photographie sportive et en nature 
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