
IMANE LAARJ
ÉTUDIANTE EN SPORT BUSINESS

imane.perso17@gmail.com

+ 33 / 06 19 93 17 06

Villeneuve d’Ascq / France

21 ans

Française

PROFIL EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

FORMATION

COMPÉTENCES

INTÉRÊTS

Sociable, souriante, aisance relationnelle.

N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez  
en savoir plus sur mes compétences et mes aspirations  
professionnelles.

Anglais

Espagnol

Pack Office

Page (Mac)

Numbers (Mac)

Keynote (Mac)

2019-2020

 

I   BACHELOR 1

 

CHEZ AMOS SPORT BUSINESS SCHOOL   

2018-2019

 

I   LICENCE 1 STAPS

 

2017-2018

 

I   BACCALAURÉAT SÉRIE ES

 

SPORT / ÉTUDES  - LYCÉE CÉSAR BAGGIO

2020-2021 I   BACHELOR 2 LONDRES
& LILLE

LILLE

LILLE

LILLE

CHEZ AMOS SPORT BUSINESS SCHOOL
1er semestre exclusivement en Anglais   

PhotographieAthlétisme Voyages

Déc. 2019/Fév. 2020

Novembre 2020

Mai 2019

2004 - 2013

VILLENEUVE D’ASCQ 
CONSEILLÈRE EN VENTE CHEZ NIKE FACTORY
•  Gestion du stock, cabines et floor

MOUSCRON (B)
BÉNÉVOLE AU ROYAL EXCEL MOUSCRON

Déc. 2020/Janv. 2021

•  Projets autour de l’appli et de la communivcation 
du club

CHELSEA (UK)
BÉNÉVOLE POUR LE CHELSEA FOOTBALL CLUB

LILLE 
BÉNÉVOLE POUR LA LIGUE D’ATHLÉTISME  
DES HAUTS-DE-FRANCE  
SUR LA ROUTE DU LOUVRE
•  Manutention, Distribution de dossards,  
Ravitaillement sur la course

HAUTS-DE-FRANCE 
MODÈLE PHOTO
•  Mannequin catalogue pour l’agence AB Minuscule 
(Redoute, 3 Suisses, Tape à l’oeil, Okaïdi)



LAARJ Imane 
10 allée Perceval  
59650 Villeneuve d’Ascq 
Tél. 06.19.93.17.06 
Email. Imaneperso17@gmail.com

Candidature : Alternance 

Madame, Monsieur 

Etudiante en Bachelor 3 chez AMOS (Business School of Sport), je suis actuellement à la 
recherche d’une alternance / contrat d’apprentissage pour ma 3 ème année et me permets de 
vous proposer ma candidature. 

Mon projet étant de devenir journaliste sportive (télévisuelle) ou de travailler dans la 
communication sportive (club, agence etc..), je suis a la recherche d’une entreprise, club ou 
boîte pouvant m'accueillir durant cette année.

En tant qu’étudiante chez Amos Business School, j’ai pu acquérir de nombreuses 
compétences dans la communication, le marketing, l'événementiel et les médias.
Intégrer votre entreprise serait une réelle chance pour moi de rentrer plus rapidement dans le 
monde du travail, puis me permettrai d’acquérir plus de compétences que simplement en 
cours. Prête à relever des défis et apprendre de nouvelles choses, je pourrais vous apporter 
un oeil neuf.

Je serai honorée de pouvoir parfaire mes connaissances et vous apporter mon aide au sein de 
l'entreprise en intégrant votre équipe en tant qu’alternante. Rigoureuse, polyvalente et 
sociable,  je serai donc ravie de pouvoir apporter mes compétences acquises au cours de 
mon cursus, ce sera une nouvelle expérience pour moi.

Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire, ou pour vous rencontrer 
lors d’un entretien. 

Veuillez agréer, (Madame, Monsieur), l’expression de mes sincères salutations. 


