ARNAUD MORA
59 rue Letellier
75015 Paris
Célibataire - Permis B

Mail : moraarnaud@yahoo.com
Portable : 06.09.69.18.56
http://www.moratennis.fr

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis Oct14

Moniteur de Tennis – DE – (TP15 – Tennis Sporting Club – Us Bretons – TC Ermont)
- Enseigne aux jeunes : Centre entraînement, Format blanc à vert – Initiation et perfectionnement
- Enseigne aux adultes : Débutant- perfectionnement – entraînement
- Préparation physique en binôme : jeunes de 2002/2003
- Enseigne aux écoles (Maternelle à CM2) : découverte du tennis
- Organisation de compétitions pédagogiques
- Mise à jour du site Internet du club et actualisation des réseaux sociaux.

Spet11-Sept14

Initiateur Tennis (Tennis club d’Hyères, TCH)
- Initiation du tennis en cours collectifs
- Enseigne aux jeunes : mini-tennis – Club junior- initiation - perfectionnement
- Formation des premiers secours (PSC1) / Diplôme de juge arbitre JAE

Depuis Sept03

Expériences professionnelles hors tennis
Chef de projet Internet (Fullsix, MEDEF, La boîte immo, freelance, etc…)
- Coordination de projets, Encadrement des équipes, Gestion des budgets et des plannings
- Réalisation de sites Internet, réalisation d’affiches, de flyers
- Mise en place d’actions de communication événementielles sur le web (blogs, réseaux sociaux,
marketing viral, podcast, partenariats)

Spet00-Avril03

Graphiste (freelance, M6, Jeep)
- Réalisation de campagne de communication
- Réalisation de sites Internet, réalisation d’affiches, de flyers

ANIMATION

Organisation et participation aux animations du club
- Compétitions pédagogiques
- Tournois pédagogique réforme des moins de 12 ans
- Animations jeunes et adolescents
- Journée « Les poussins de pâques » (mini-tennis)
- Direction de stage pendant les vacances scolaires
FORMATION
2014 / 2015
1999 / 2001

DEJEPS (tennis) - Ligue de tennis du val d’Oise
ISG (Institut supérieur de gestion - Paris) – BAC +5

1997 / 1999

ISCOM (Institut supérieur de communication - Paris) – BAC+4

1994/ 1997

DEUG A (Mathématiques) – BAC +2

3ème cycle Gestion d’entreprise (Option Multimédia : conception et gestion de projet internet)
Responsable de communication (Option communication Audiovisuelle et Multimédia)
PROFIL
Informatique
Suite Office
Photoshop
Illustrator
Site Web

Langues
Anglais
Espagnol

Centre d’intérêt
Tennis 15
Jogging
Ski
Vidéo / Photo

