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Objet : candidature stage / contrat d’alternance  

 

Vimines, le 16 novembre 2019 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Actuellement étudiante en première année de Master Management du Sport au sein de 

l’INSEEC Lyon, je suis à la recherche d’un stage d’une durée de 6 mois maximum ou d’un contrat 

en alternance dans le secteur sportif, à partir de mars 2020. Je souhaite travailler au sein d’une 

structure sportive et étant passionnée de handball, je suis tout particulièrement intéressée à 

intégrer un club de handball. 

 

Cette première année de Master va me permettre d’acquérir de nombreuses connaissances 

sur plusieurs volets du management sportif, la stratégie de communication, le lien entre le 

digital le monde du sport, l’organisation d’un événement, la négociation ou encore le 

marketing sportif. 

 

Motivée, polyvalente et autonome, je sais m’intégrer et communiquer facilement dans une 

équipe de travail. Mes expériences professionnelles ainsi que mes formations, m’ont permis de 

développer de nouvelles compétences en matière d’organisation et de gestion d’événements mais 

également d’approfondir mes connaissances en outils informatiques (Excel, PowerPoint, Word, 

Access, Photoshop, réseaux sociaux, etc.). 

 

Pendant plusieurs mois, j’ai eu l’opportunité de travailler au sein d’une structure d’événementiel en 

tant qu’assistante événementiel où j’ai notamment participé à l’organisation d’évènement avec pour 

missions la gestion administrative, la communication ou encore le suivi des relations avec les 

partenaires. Cela m’a demandé une grande rigueur pour faire face aux éventuelles urgences et un 

sens de l’organisation important. 

 

Passionnée de  handball depuis mon enfance et ayant pratiqué durant 4 années ce sport, je suis 

au quotidien l’actualité et les événements sportifs de handball et j’assiste régulièrement à des 

matchs, notamment ceux de ma ville natale, Chambéry. Je suis donc très motivée à l’idée 

d’intégrer un club sportif de handball, ce qui me permettrait d’allier ma passion à mon travail. 

 

 

Je me tiens à votre disposition pour un entretien où je pourrais vous exposer plus en détails mes 

motivations. Dans l’attente d’une réponse que j’espère favorable, veuillez agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

Lisa BOVAGNET 

mailto:lisa.bovagnet@orange.fr


LISA BOVAGNET

A  P R O P O S  D E  M O I

Étudiante en Master 1 MANAGEMENT DU SPORT à l'INSEEC Lyon, 
je suis actuellement à la recherche d'un stage d'une durée de 6 mois maximum

(mars à septembre 2020) ou d’un contrat en alternance à partir de mars 2020
dans le secteur du SPORT (événementiel / marketing / communication).

 

 

       Word                           ANGLAIS
       Excel                           Niveau A2
  Open Office
    Publisher                       ITALIEN
     Access                          Niveau B2
  PowerPoint               
      Canva                    Projet Voltaire
      IMovie                        Score : 682
  Photoshop            
Réseaux sociaux 

C O M P É T E N C E S

73160 Vimines

lisa.bovagnet@orange.fr

06.59.57.51.43

24/09/1997 - 22 ans
 

Permis B

C O N T A C T  E X P É R I E N C E S  P R O F E S S I O N N E L L E S

IL CIRCOLO DEI LETTORI, Assistante Communication

Participation à l'organisation du projet culturel international "Lieux Vivants": 
Aide à la création d'outils de communication 

Traductions de supports de communication
Participation à l'organisation de la journée de présentation du projet : 

Traduction des invitations et du programme de la journée pour les invités français
Envoi et gestion des invitations
Création d'une base de données répertoriant les invités
Accueil et visite du lieu aux invités

 Espace culturel entièrement dédié à la lecture et organisateur d'évènements

MAI 2017 - JUILLET 2017 (TURIN - ITALIE)

C E N T R E S  D ' I N T É R Ê T S

SAS ASN SAVOIE, Assistante Événementiel

Participation à l'organisation du congrès "Agir pour la santé naturelle" : 
Recherche et suivi des exposants

Bénévolat durant le congrès
Relation client : gestion des appels pour répondre aux demandes des visiteurs et exposants

 Société d'évènementiel organisatrice de salons/congrès professionnels

Aide à la création de moyens de communication sur les réseaux sociaux 

JANVIER 2018 - FÉVRIER 2018 (CHAMBÉRY)

CASTORAMA, Assistante Commerciale

Retrait de commandes
Relances clients (mails et téléphone)
Gestion de l'envoi d'un produit en SAV et du service de location de véhicules
Traitement des litiges et propositions de solutions adaptées aux besoins des clients

JUIN 2018 - AOÛT 2018 (CHAMBÉRY)

AÉROPORTS DE LYON, Assistante Services Généraux (Alternance)

Communication interne sur l'activité du service
Création de fiches de contrôle/tableaux de bord pour le suivi des activités
Participation aux consultations pour le renouvellement des marchés
Recherche d'outil de gestion de flotte et organisation de réunion

SEPTEMBRE 2018 - SEPTEMBRE 2019 (AÉROPORT LYON - SAINT EXUPÉRY)

Passionnée de sport (Rugby, Football,
Handball, etc.)
Pratique régulière de course à pied,

vélo, randonnée
Pratique du handball durant 4 années

Voyages (Italie, Angleterre, États-Unis,
Espagne, etc.)

 

2015 2015/2016 2016/2018 2018/2019 2019/2021

Baccalauréat ES
Lycée Vaugelas

(Chambéry)

Licence Droit
Université 

Savoie Mont-Blanc

BTS Assistant Manager
Lycée Saint Ambroise

(Chambéry)

Licence pro. Management et 
Gestion des Organisations

 IAE Lyon

MASTER 
Management du Sport

 INSEEC Lyon

 MUSEE DES BEAUX ARTS DE CHAMBERY, Vacataire

Relation client : accueil des visiteurs et surveillance des salles

MAI 2016 - JANVIER 2019 
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