
PROFIL DU JOUEUR

Jeune homme de 21 ans, passionné de sport et ancien

sportif de niveau national en natation. Je possède

désormais d'une expérience de plus de 2 ans dans le milieu

du sport dont 11 mois en communication.

Actuellement, je suis à la recherche d'un contrat

d'apprentissage ou de professionnalisation  pour une durée

de 24 mois dans la communication ou gestion de projets

dans le monde sportif.

Anglais / Espagnol courant

Pack Office 

Communication 

Bases de Photoshop & Illustrator

Management de projet

Marketing & sponsoring

CARTE DU JOUEUR

POUR UN TRANSFERT

PENDANT LA MI-TEMPS

Sport 

Sports Outdoor

Lecture

Passionné d'histoire et d'histoire du sport

06 15 08 64 46 

thibaud.tisserand@gmail.com

4A Rue Pierre Bernin, 01800 Meximieux

www.linkedin.com/in/td-thibaud FORMATION TACTIQUE
Bachelor en Management du Sport

INSEEC U LYON / 2018 - 2021 / 3ème année

3ème année en alternance (contrat d'apprentissage) au HBM

Gestion de multiples projets

BAC ES
Lycée Saint-Louis-Saint-Bruno / 2015 - 2018

Mention Très Bien

Félicitations à tous les conseils de classe  

J'AI JOUÉ EN PROFESSIONNEL
Responsable de la communication

Handball club de Meximieux (Nationale 3) / Alternance / 2020-2021

Community Manager 

Gestion globale de la communication interne & externe

Création des supports de communication

Chargé de communication & Développement commercial
Lyon Canoë-Paddle / Stage / 2020

Promotion des activités et réalisation des supports de communication

Élaboration d'actions commerciales & Gestion d'une base nautique

THIBAUD
TISSERAND 
S U R  L E  M A R C H É  D E
L ' A L T E R N A N C E  D È S  S E P T E M B R E
2 0 2 1

Permis B

Service Civique 
Handball Club de Meximieux / 2019-2020

Entraînement & arbitrage

Projet fair-play sur l'arbitrage et le handball 

Chargé de marketing & sponsoring 
Lyon Natation Métropole (Top 15 Français) / Stage / 2019

Gestion des partenariats et du sponsoring

Gestion de RH: inscriptions créneaux, plannings

Vendeur 
Decathlon  / 3 CDD / 2018- 2019

Divers univers: glisse été, glisse hiver, randonnée

Vente, conseils, mise en rayon...



 
Objet: Lettre de motivation pour un contrat de professionnalisation ou 

d’apprentissage dès Septembre 2021 et pour une durée de 24 mois 

Madame, Monsieur,

Je suis passionné de sport mais aussi fortement intéressé par la communication, 
la gestion de l’image, les relations presse, tout comme le sport business.                                                                                                               

J’ai été accepté en master 1 & 2 en « Management du sport » à l’INSEEC de 
Lyon & Chambéry et demeure à la recherche d’un contrat en alternance dans un 
club sportif afin de poursuivre ma formation et ensuite, entrer pleinement dans le 
monde professionnel. 

La ligue AURA de handball présente des valeurs et caractéristiques qui sont les 
miennes comme le dynamisme, la motivation, la notion d’apprentissage, le 
développement…

Intégrer votre entité m’attire tout particulièrement afin de pouvoir continuer à 
apprendre, développer et acquérir des compétences. Ce contrat pourra me 
permettre d’avancer sur mon projet professionnel qui est d’être Community 
Manager ou travailler dans la communication dans le monde du sport.

Aussi, je possède une belle expérience dans le milieu du handball  : 8 mois en 
service civique au HBM (Handball Club de Meximieux), 1 an en alternance en 
tant que Responsable de la communication au HBM (page annexe avec une 
liste des missions réalisées). Bénévolement, je me suis formé et j’occupe 
différentes fonctions comme : accompagnateur & formateur des jeunes arbitres, 
arbitre au niveau régional, gestion de la table de marque, responsable de salle. 
Aussi, le HBM m’a confié la catégorie des -11 Filles avec 18 joueuses et les 
fonctions d’entraineur/coach.

C’est ainsi ces compétences et toute cette expérience accumulée (chargé de 
communication à Lyon Natation Métropole, chargé de communication à Lyon 
Canoë, responsable de la communication au HBM…), ainsi que mon implication 
que je mets à disposition de votre ligue pour les 2 années à venir.                     

Je reste à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires,        

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de mes salutations 
distinguées.                                                                                         

Thibaud Tisserand

THIBAUD TISSERAND
TÉLÉPHONE: 0615086446     MAIL: thibaud.tisserand@gmail.com    

Thibaud Tisserand, 
4 A Rue Pierre Bernin, 01800 Meximieux 

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Handball 
À Meximieux le 12 mars 2021,

mailto:thibaud.tisserand@gmail.com


PAGE ANNEXE:

RÉALISATIONS RÉALISÉES AU HBM:

- Gestion des réseaux sociaux du club

- Gestion du site internet

- Création d’un magazine du club (20 pages) -> trimestriel

- Création de tous les supports de communication

- Gestion des mails aux licenciés

- AG électronique

- Réalisation de quiz (2 par semaine sur Instagram, sur l’arbitrage…)

- Création des pages liées au Hand Fauteuil sur le site Internet

- Affiches recrutement bénévoles & hand fauteuil

- Annonce des matchs et des résultats

- Réalisation de vidéos (challenge passes lors du confinement)

- Réalisation du protocole sanitaire et COVID

- Création de diverses pages sur le site internet (arbitrage, organigramme, lieux, 
bénévoles…)

RÉALISATIONS À VENIR AU HBM:

- Création des fiches de poste

- Mise en place d’une charte fair-play dans le handball

- Réalisation et conception du projet sportif du club

- Réalisation de vidéos capsules ( type Fast & Curious, qui est le plus…?…)
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