
 
Emir  
Fedaoui 

  

CV / Enseignant du Tennis club de Juvisy 

Expérience professionnelle 

- Septembre 2015 – Mai : DEJEPS (Diplôme d’état enseignant de tennis 
BAC+2)  

- Septembre 2013 : AMT (Assistant Moniteur de Tennis) Sport Etude de 
Paris 

-  Septembre 2013 – Juin 2014  Baccalauréat ES  SEDP (Sport Etude de                   
Paris) 

- Septembre 2009 – Septembre 2014 : Formation au sein du Sport Etude 
de Paris (SEDP)  

 

 

 

 

- Langues :  
             Bilingue Français-Arabe  
             Anglais- (Bon niveau) 
 Espagnole niveau scolaire 

- Informatique : 
             Word, Excel, Internet, Access, PowerPoint, Publicité  
 
 

Adresse :  
 
France, 94470 
Boissy-Saint-Léger 
3 place de la 
chênaie  
 
Téléphone :  
 
+337 85 00 16 00 

Email : 

Fedaoui.emir@hot
mail.com 

Né le  

01 / 12 / 1995 
25 ans 

Permis B  
Formation 

Dynamique, polyvalent et sérieux, je 
suis motivé à rejoindre et réussir 

dans votre entreprise 

Compétences 

- Sport 
- Voyage 
- Le relationnelle 
- La musique  

 
 
 

Centres d’intérêt 

Septembre 2017 – Directeur sportif Tennis club de Juvisy sur orge 
- Prise en charge de tous publics de l’école de tennis  
- Prise en charge de tous publics adultes 
- Prise en charge des équipes du club  
- En charge du bien être des adhérents et de leurs besoins. 
- Recherche perpétuelle de projets de club (fidélisation, recrutement, vie de 

club, organisation de stage, cours particulier, organisation de réunion.) 
- Formation de jeunes du club dans le monde du sport 
- -Suivi des différentes carrières de joueurs selon leurs différents niveaux 

Septembre 2015 – Tennis Club de Juvisy – DEJEPS Stagiaire 
Septembre 2014 – Mars 2015  Sport Etude de Paris  Hôte d’accueil  
• Accueil des adhérents  
• Prise de rendez-vous téléphonique  
• Responsabilité sur le bon-vivre du club house et le bien-être des adhérents  
Septembre 2012 – Juin 2014  Sport Etude de Paris  Animateur sportif 
• Encadrement d’enfants (Tennis) 
• Responsabilité sur la sécurité des enfants (Tennis) 
Septembre 2013  Sport Etude de Paris Assistant Moniteur de Tennis  

- Prise en charge de jeunes de la Galaxies Tennis hebdomadairement  
 
  
 


