Lucie JOY
13/02/1994 (25 ans) 
Nationalité Française 
Permis B
6 Allée du Château d’eau
93340 Le Raincy
lucie.joy94@gmail.com
06 68 48 71 26

Formations / Diplômes :

➔ 2017-2018 : Licence professionnelle « Gestion, développement et organisation des services sportifs et de
loisirs, activités sportives de montagne » (Le Bourget-du-Lac, 73)
➔ 2017 : Brevet Fédéral niveau 2 entraineur club, Fédération Française de Cyclisme
➔ 2016 : Licence STAPS spécialité entrainement sportif, Faculté Paris 13 (Bobigny, 93) 
➔ 62013 : Premier Secours en Équipe niveau 1 (PSE1) + Premier Secours Civique 1 (PSC1) 
➔ 62012 : Baccalauréat Scientifique spécialité Physique Chimie, mention Européenne Allemand 
                 (Lycée A. Schweitzer, Le Raincy, 93) 
➔ 2011 : BAFA complet 

Expériences :
 
✔

2019 : CDD saisonnier (5 mois) en service et restauration à l'Auberge Nemoz (Isère)

✔ 2018-2019 : Séjour à l’étranger (Australie, 7 mois), pratique de la langue et travaux divers 
✔ 2017-2018 : Stagiaire (5 mois) en communication/commercialisation des séjours cyclos été (centre Montagne
l'Arméra, station Valmeinier, 73) 
✔ 2016-2017: CDD 12 mois Responsable jeunesse (6-18 ans) au sein du club HP-BTP Auber93 ( 93) 
✔ 2016 :6 Bénévole sur le FitBit semi-marathon de Paris 
✔ 2015-2016 : Éducatrice sportive et entraineur au sein d'HP-BTP Auber 93 (Aubervilliers, 93) 
     
Éducatrice vacataire des activités physiques et sportives (Paris, 75)
                                 Éducatrice et surveillante en études dirigés en école primaire ( Clichy sous Bois, 93)
✔ 2014-2015 :6 Animatrice périscolaire en centre de loisirs (Clichy sous Bois, 93) 
✔ 2013-2015 : CDD Vendeuse sportive rayon cycle à Décathlon (Noisy Le Sec, 93) 
✔ 2013-2014 : Entraineur au sein du VC Clichy sous Bois (93) 
                                  Animatrice périscolaire en école primaire (Clichy sous Bois, 93) 
✔ 2011-2016 : Animatrice en accueil de loisirs avec hébergement (public de 6 à 16 ans, 5 séjours/an) 

Centres d’intérêts :
•
18 ans de pratique du cyclisme en club : route (FFC et FSGT), piste et cyclo-cross
•
19 ans de pratique du ski alpin (chamois d'argent et flèche de bronze) 
•
Sports de pleine nature (randonnée  en  autonomie  sur  plusieurs  jours,  TMB,  Marathon  de  Paris,  semi-
marathon, accrobranche, canyoning, équitation) et Sports d'eau (plongée, catamaran, surf, planche à voile) 
•
Pratiques en STAPS de multisports en salle et extérieur (cycle de 20h minimum) 
•
Musique : En conservatoire : Piano (5 ans), Alto (8 ans) et solfège (8 ans) 

Compétences :
•
•

Informatique : Maitrise de Word, Excel, Power Point
Langues : Anglais (lu, écrit et parlé) et allemand (notions)

