Formations

MONTASSAR ZAOUALI

03/2018 - 04/2018

sécurité incendie
Solaris , port les valences

09/2010 - 06/2013

sport et éducation physique
ISSEP , SFAX (TUNISIE)

09/2010 - 06/2013

entrainement de handball
ISSEP , SFAX(TUNISIE)

Profil

2 Rue de la récluziere
07100 annonay

je suis un joueur de handball, enseignant d’éducation physique,
entraîneur de jeunes sérieux, honnête, intègre, passionné, fort de plus
de 6 ans d'expérience dans le domaine du sport

0660656307

Expériences professionnelles

monta945@outlook.fr

03/2018 - présent

Date de naissance :
9 janvier 1991

-entraîneur principale pour les catégories -13 et
-15 garçons
1. l'accueille de joueurs avant l'entrainment
2. la préparation des séances d'entrainements
attractifs est motivante
3. l'encadrement de groupe avant pendant et
après les compétions
4. l’organisation des stages , des journées
arbitrage
5. la participation a la fonctionnement de la
structure

Nationalité : Tunisienne
B
Mariée

Compétences
Word,office

Langues
français
anglais
italien
arabe

entraineur principale (handball) de jeunes
club de handball annonéen , annonay

02/2018 - présent

sécurité incendie
SBP , ANNONAY
agent de securité incendie sur plusieurs sites (DPD
france , Des Evénements ......)

09/2015 - 07/2017

Centres d'intérêt

entraîneur handball
academy de handball pour les jeunes , tunisie
Entraîneur principal pour plusieurs catégories
d'âge de 4 ans jusqu’à 12 ans
-la préparation des séances
l'animation de séances
l'organisation
l’accueille
la participation au fonctionnement de la
structure

sport,voyage,lecture,music

09/2014 - 06/2016

enseignant d’éducation physique
Ecole privée , Tunisie

-j'enseigne le sport et l’éducation physique
dans l’établissement pour des différentes

catégories d'âge (de 6 à 2 ans) -responsable de
la planification annuelle des activités sportives
dans l’établissement -responsable
d'organisation de journées sport ouvert pour
les élever ainsi que leurs familles
09/2013 - 06/2015

entraineur de jeunes categorie -15 ans
El makarem de mahdia , mahdia (tunisie)
- Entraîneur principal de la catégorie -15
ans où je m'occupe de l'accueilli de joueurs au
début des entraînements, la préparation de
séances (3 fois par semaine),
l'encadrement du groupe avant, et après les
matches officiels les stages de
perfectionnement, les tournois...
-l'organisation des stages pendant les vacances
scolaire

Certifications
2019

UC1,UC2,UC3 BPJESPS sports collectifs
Mention : handball (terminé)

2018

ssiap 1 (terminé)

2018

SST (terminé)

2013

entraîneur de handball (terminé)

2013

Licence en sport et éducation physique
(terminé)

2010

BAC PRO LETTRES (terminé)

Objectif
trouvée un poste qui marche avec mes qualités

Stages
09/2012 - 06/2013

enseignant d’éducation physique principale
lycée 9 avril 1938, sfax (tunisie)
enseignant principale de l’Éducation physique
pour la 3 éme et la 2 éme secondaire

