
 

 
 

 Salomé  

NGANGUE 
22 ANS 

 

Infos 

 
Contact 

    Références 

 

 

Motivée, curieuse et dynamique,           

avec un savoir-faire pour travailler en 

équipe je confère un grand intérêt pour 

le domaine sportif.  

 

 

Titulaire du permis B, véhiculée 

54, rue de la Fontgrande 

34980 Saint-Gély du Fesc 

 

06.12.33.64.83 

 

nganguesalome@gmail.com 

 

Mon LinkedIn 

 

 

Gaël CARON - CEO Club            
Gymnastique Gym Sports Loisirs - 
Castelnau le Lez 
gael1111@hotmail.com 
 
 
Muriel BRUNET - L’Olive Bleue 
Muriel.brunet@orange.fr 

Langues et informatique 

Expériences professionnelles et associatives 

 Juin 2019 / L’Olive Bleue agence événementielle - Montpellier                                      

Animations pour les étudiants admissibles à l’école de commerce Montpellier 

Business School. (CDD de 1 mois et demi) 

 Avril 2019 / Listen’Up agence événementielle et artistique - Saint Jean de Védas 

Aide à l’organisation d’événement pour les entreprises et pour les particuliers. 

Réponse aux briefing clients. Aide à la réalisation de proposition de plan de       

communication. (STAGE 2 mois)  

 Juin 2018 / L’Olive Bleue agence événementielle - Montpellier                                      

Animations pour les étudiants admissibles à l’école de commerce Montpellier 

Business School. (CDD de 1 mois et demi) 

 Avril 2018 / Tressol Chabrier (Citroën Peugeot) - Montpellier                                      

Création de supports marketing (newsletters) et organisation d’événements 

(Ventes Privées) pour les deux marques. (STAGE 2 mois) 

 Depuis Novembre 2017 / Husser Traiteur restauration - Montpellier           

Mise en place et service de nourriture lors d’événements sur toute la région. 

(EXTRA) 

 Année 2017 / L’Olive Bleue agence événementielle - Montpellier                                      

Animations pour les étudiants admissibles à l’école de commerce Montpellier 

Business School (CDD de 1 mois). Autres missions autour de l’événementiel. 

(CDD de 1 jour)  

 Juillet 2016 / Société Générale - Saint-Gély du Fesc                                            

Accueil clientèle, encaissement chèques et espèces, classement (1 mois CDD) 

Formation 

 Depuis sept 2016 / Montpellier Management, Université de Montpellier  - Master 

1, Marketing du sport et des Loisirs 

    - 2020/21 - Master 2 Marketing du Sport et des Loisirs (en cours) 

 Juin 2016 / Lycée Jean-Jaurès - Saint Clément de Rivière                                                      

 Anglais  

 Espagnol                                    

 Informatique   

Niveau scolaire (écrit - oral) 

Très bon niveau (écrit - oral) 

Word, excel, Powerpoint, Prezi, Réseaux sociaux  

Autres compétences  

 Sport / 13 ans de Gymnastique Artistique, jusqu’à 15h / semaine.       

Championne de France par équipe de 2015 à 2019.  

2020 saison blanche      

 -Secrétaire de l’association Gym Sport Loisir, gymnaste, juge, entraîneur.  

Marketing, communication  

événementiel sportif  

https://www.linkedin.com/in/salom%C3%A9-ngangue-b366b114a/

