	
  

Yannick ARROSSAMENA (49 ans)
32 rue de la fauvette
BP 966
97500 Saint Pierre
Téléphone : 05 08 41 47 08
Mobile : 05 08 55 67 68
yannickarrossamena@gmail.com
Né le 16/09/1961 à Saint Pierre
Marié 1 enfant (étudiant)

Conseiller des APS
Directeur du Centre Culturel et Sportif de Saint Pierre & Miquelon
Expérience professionnelle
2010-2006
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Directeur du Centre Culturel et Sportif de Saint-Pierre & Miquelon
Gestion de l'établissement
Gestion du personnel et des emplois du temps
Gestion budgétaire
Accueil et encadrement de la venue des sportifs invités (CTR natation, animatrice natation
synchronisée...)
Programmation annuelle culturelle et sportive
Création d'évènements
Co-partenariat d'évènements culturels et sportifs avec les communautés francophones du
Canada
Prospection et contacts avec les producteurs
Coordination et coproduction avec les structures annexes (Musée, Bibliothèque)
Programmation et gestion de la saison cinématographique
Accueil des artistes
Correspondance avec les médias
Télévision, radio (RFO)

2005 - 1984
Educateur sportif en natation au Centre Culturel et Sportif de Saint-Pierre
Enseignement aux scolaires
Enseignement enfants, adolescents, adultes
Animation d'activités diversifiées
Natation d'entretien, nage avec palmes, aquaforme
Enseignement aux handicapés
Rééducation et réadaptation cardiaque à l'effort
Formations de plongée sous-marine

2005-1985
Moniteur national de secourisme
Enseignement en milieu scolaire
Enseignement du secourisme avec matériel : PSE1, PSE2

	
  
Domaines de compétences
2010-1981
Responsabilités dans le domaine associatif
Fondateur et Président de la délégation locale de la Croix Rouge Française
Equipier secouriste CRF en réseau avec le SAMU et les Pompiers de Paris
Vice- président de l'association "La Foulée des Iles"
Président de l'aéroclub de Saint-Pierre
Organisateur d'épreuves d'athlétisme et multisports, directeur de course du triathlon de
Saint-Pierre
Participation sportive majeures
Triathlon Catégorie Ironman, Hawaï. (1993/1997/2002)
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Etudes et diplômes

1994
1991
1989
1985

: Diplôme d'initiateur de plongée sous-marine
: Brevet d'état d'éducateur sportif " option handicapés physiques et visuels "
:Brevet d'état d'éducateur sportif 1er degré " option natation sportive "
: Diplôme d'état de moniteur national de secourisme

Autres formations
2005 : Chef d'intervention Croix-Rouge Française
2003: Formateur "ateliers équilibres, corps et mémoire"
Langues
Anglais courant
Espagnol scolaire
Q.R.I. (Qualification Radio International,
Option Anglais aéronautique)
Divers
Licence de pilote d'avion privé
Secrétaire de la Société Nationale de Sauvetage
en Mer et secouriste en mer (1980- 1991)
Permis catégorie D, transports en commun
Médaille d'argent de la Jeunesse et des Sports
site consultable: www.cg975.fr

	
  

