
Français : langue maternelle

Certificat Voltaire : 940/1000, niveau "expert"

Anglais : niveau B2 

Score TOEIC : 920/990

Espagnol : niveau B1
 

Outils numériques : niveau avancé

Word, Excel, PowerPoint, Canva

7, lotissement le village, Cordieux

01120 Montluel

20 ans

Permis B, véhiculée 

07 81 43 45 52 

manon.dufays@free.fr

www.linkedin.com/in/manon-dufays-

b00b1519a 

DIPLÔMES ET FORMATIONS 

MANON DUFAYS

Recherche d'alternance - septembre 2021 -
durée de deux ans. 

Tennis : 10 ans de pratique

Football : 5 ans de pratique

Ski alpin : chaque hiver

Actualité sportive : quotidiennement

COORDONNÉES

Licence de gestion, mention "Management et
Sciences Humaines"

COMPÉTENCES

MON PROFIL

CENTRES D'INTÉRÊT

INFORMATIONS PERSONNELLES
2018 - 2021 I IAE Lyon I Bourg-en-Bresse (01)
Marketing stratégique et opérationnel, comptabilité, finance,
économie, mathématiques de gestion, ressources humaines,
anglais et espagnol des affaires, informatique.

Baccalauréat Economique et Social 
2015 - 2018 I Lycée de la Côtière I La Boisse (01)
Option mathématiques, mention Très Bien.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
ET ASSOCIATIVES

Préparatrice de commandes 
Juin - Août 2020 I Intersport I Saint-Vulbas (01) 

Préparation à l'aide de la commande vocale. Obtention du 

CACES 6.

Employée de restauration polyvalente
Juillet - Août 2019 I Newrest I MFR de la Saulsaie,

Montluel (01) I Usine KEM ONE, Balan (01) 

Service des clients, plonge, réception des livraisons, mise en

place.

Bénévole 
Décembre 2018 I Au Marché Conté I Bourg-en-Bresse (01) 

Accueil des bénéficiaires, aide à l'approvisionnement de

l'épicerie, mise en rayon, aide à l'encaissement. 

QUALITÉS

Rigoureuse
Organisée

CurieuseFortes capacités 

d'apprentissage

Soucieuse de la qualité
Réfléchie

Chargée de projets promotion du sport
Mai - Juillet 2021 I Stage I Office des Sports de Lyon (69) 

- Finalisation du Guide des Sports 2021-2022 : graphisme,

organisation de l'événement de lancement du guide.

- Organisation d'un atelier pour encourager la pratique sportive.

- Animation ponctuelle des réseaux sociaux.

Poste : chargée de missions
communication/événementiel

Master Marketing, Entrepreneuriat et Evénementiel
Sportif
2021 - 2023 I IAE Nice I Nice (06)

Sens de l'adaptation

Marketing et communication en milieu sportif, événementiel,
sponsoring, logistique, community management.



DUFAYS Manon  
7, lotissement le village, Cordieux 
01120 Montluel  
07 81 43 45 52 
manon.dufays@free.fr 

Objet : Candidature pour un poste en alternance de chargée de missions communication/
événementiel 

Madame, Monsieur,  

Ayant tout juste terminé une licence de gestion à l’IAE Lyon et passionnée de sport, je souhaite 
orienter mon parcours professionnel vers le secteur sportif. C’est pourquoi je vais poursuivre dès 
septembre ma formation au sein du master Marketing, Entrepreneuriat et Évènementiel Sportif, 
dispensé à l’IAE Nice. Ce master s’effectuant en alternance sur un rythme de deux semaines en 
cours puis deux semaines en structure, je recherche une structure qui pourra m’accompagner 
dans ma formation et au sein de laquelle je pourrai mettre en application mes connaissances. 
Ainsi, je vous soumets ma candidature pour intégrer votre équipe dès septembre 2021, et ce pour 
une durée de deux ans. 

Souhaitant promouvoir et développer le sport en m’investissant auprès d’une structure sportive, 
travailler à vos côtés m’intéresse tout particulièrement. Je suis en effet convaincue que, pour 
qu’une équipe puisse donner sa pleine mesure et faire vibrer tous ses supporters, elle doit pouvoir 
compter sur des institutions, son club ou sa fédération par exemple, qui portent et promeuvent un 
réel projet sportif. C’est pourquoi j’aimerais travailler avec votre équipe sur des missions en 
communication, afin de promouvoir votre structure et votre sport, mais aussi en événementiel : 
organiser les rencontres ou compétitions, gérer la partie logistique, sponsoring, etc. 

Au cours de cette alternance, je saurai mettre à profit les compétences que j’ai acquises lors de 
mon récent stage à l’Office des Sports de Lyon. Une de mes missions principales a en effet été 
l’organisation d’un événement rassemblant environ 150 personnes : cette expérience me sera 
précieuse pour travailler sur la partie événementiel. De plus, j’ai aussi ponctuellement participé à la 
gestion des réseaux sociaux ainsi qu’à l’alimentation du site internet : je serai à l’aise pour rédiger 
des articles, des communiqués ou bien pour animer vos réseaux sociaux. Je pourrai de plus 
m’appuyer sur mon bagage universitaire. Je pourrai en effet mettre en pratique les cours que je 
recevrai en master, tels que mes cours en communication événementielle des organisations, en 
événementiel et relation client dans le sport ou encore en sport et outils numériques. Enfin, mon 
savoir-être vous donnera entière satisfaction : étant curieuse, force de proposition, rigoureuse et 
organisée, vous pourrez aussi compter sur ma forte appétence pour le sport. 

En vous remerciant d’avoir porté attention à ma candidature, j’espère avoir l’occasion de vous 
rencontrer lors d’un entretien pour vous exposer plus précisément ma motivation. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

Manon DUFAYS 
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