
 

 

 

Adresse : 1B rue des jardins  
35330 Val d’anast,                 
Téléphone : 07 69 36 61 82 

E-mail : abdelazmami@gmail.com 
Permis de conduire B + Véhiculé 

 

Abdellatif Azmami 
Sportif, dynamique, ponctuel, responsable, assidu 

 

Expériences professionnelles 
 

 Site web et Fb business manager E- commerce 
local 

Groupe DT3 (ventes des produits de consommation sur 
internet) 2016– 2020 

 Gestion de l’ensemble des boutiques en ligne 
de l’entreprise (Shopify, WooCommerce) 

configuration, création de contenu et mise en 
page des produits, confirmation des 
commandes. 

 Gestion de Facebook business manager (création 
de Compains publicitaire (Ad sets Targeting, 
Retargeting, analyse secteurs de prospections, 
création des Ad copy) développement de la base 

de données a travers FB pixel. 

 Gestion et animation des comptes et pages 
réseaux sociaux (Instagram, Facebook, 

LinkedIn…) 

Actuellement éducateur sportif au sein de l’office des sports 
et jeunesse entre AF et vilaine   Avril 2021- Avril 2022, Val 
d’anast, France   
 

- Intervention dans les différentes écoles des communes de 
Haut-vallon de bretagne (12 communes) pour assurer la 
pratique sportive et notamment de handball et fitness  

- Création et développement et animation de projet d’école 
multisports à la chapelle Bouëxic.   

- Intervention dans les clubs de sport du secteur pour la 

préparation physique des équipes amateurs (Handball, 
Volley – Judo)  

- Animateur des séances renforcement musculaire auprès 
des associations de la gym-détente du secteur pour tous 

public. 

 

CARRIERE SPORTIVE : 
 
Joueur au sein de l’équipe KACM HB de 
Marrakech    Septembre 2005 /2014, Marrakech (Ailier 
gauche) 

- Jeunes catégories U11/U15//U18 au club 2005-2011 
- Joueur de l’équipe senior premier division marocain 

2012/2014 
 

Joueur et animateur sportif ( U11/U15 F/G) Club MANAR 
DE MARRAKECH   (Ailier gauche)  Septembre 2015 / 
2018,Marrakech 

- Développement des plannings d’entrainement et 

gestion des équipes, préparation de la salle et matériels 

d’entrainements  

- Mise en place des ateliers d'entrainement et 

Accueil des pratiquants. 

- Viellez et assurez la sécurité des pratiquants 

- Assurez l'intégration des nouveaux pratiquants 

dans les différents groupes. 

 
Joueur de l’équipe UHC SALZBURG OBER LIGUE Novembre 
2018 / 2019, Salzburg, Autriche (Ailier gauche)  
 

Actuellement joueur de l’équipe Jean D’arc Bruz N3, depuis 
septembre 2019, Bruz, France (Ailier gauche) + animateur 
bénévole au sein de club pour les U18(2).

 
BPJEPS préparation physique, cours 
collectifs et musculation-haltérophilie 
(CREPS DE NANTES) janvier 2021  – mars 
2022 Nantes, France. 
 

Ligue de Bretagne de handball 
Diplôme Juge Arbitre Territorial10/2020–      

Rennes, France. 

 
Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers 35  
Diplôme PSC1 Formation 
secourisme 
09/2020- Mordelles France 
 
Licence universitaire professionnelle 
spécialisé en commerce 2013 – 2016 
Settat, Maroc. 
 
Baccalauréat en science de vie et terre 
– sport études (Lycée IBN ABBAD)2006– 
2011 Marrakech, Maroc. 
 

Compétences 
 

 
 Sens de la communication 

 Gestion des équipements sportifs 

 Encadrement / pédagogue  

 Marketing Digital 

 Développement du réseau 

 
Langues parlées 

 

 

 Français : Parlé, écrit 

 Anglais : Parlé, écrit 

 Allemand : notion de base 

 Arabe : Parlé, écrit 

 Berbère : Parlé, écrit 

 
Intérêts 

 

 Sport (joueur de Handball N3 
Club JA Bruz), 
Musculation/fitness/course 

 Lecture (économie, psychologie, 
technologie, histoire) 

 Bénévolat (animation sportive et 
sociale) 

 Randonnées et sport aquatiques 
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