
Daniel Antiqui

Dans l'attente d'échanger de vive voix avec vous, permettez-moi Madame, Monsieur de vous
adresser l'expressionde mes salutations les plus sincères et distinguées.

En espérant avoir su retenir toute votre attention sur ma candidature, sachez que je suis ouvert à
tout postes dans lesquels je serais vous apporter une très grande satisfaction.

De plus un fort investissement personnel dans la création d'une junior association que je préside
encore dans mon lycée, m'a permis d'acquérir des notions essentielles dans les domaines
administratif, accueille, gestion, relationnel et bien d'autres afin de mener à bien une multitude de
projets.

Diplômé d'un Baccalauréat Professionnel Electrotechnique, d'une Formation Production Musical
Studio à L'Ecole des Métiers du Cinema et dernièrement d'un Diplôme d'Animateur Polyvalent
option Métiers de la Scène incluant le BAFA, je saurai ravi de mettre toute mes compétences à
votre service afinde m'enrichir et de vous satisfaire de plus belle.

En effet, jeune et dynamique et riche de nombreuses expériences, j'ai acquis au fil des années une
réel habilité à apprendre, comprendre et mettre à profit de nouveaux enseignements afin de devenir
très rapidement un élément qualifier et performant.

Suite à mon arrivé récente dans la commune de Vichy et à ma recherche active d'un emploi fixe,je
me permets de vous transmettre ma candidature spontané pour un éventuel poste au saint de votre
établissement.

Madame, Monsieur

A Vichy,Le 14Septembre 2017

A l'attention des
Ressources Humaines

Daniel Antiqui
21ans
19AvenueAristide Briand
73160Cognin
mail: antiqui.daniel@icloud.com



04/2016 - 06/2016: MC DONALD DESAINTALBANT LEYSSE

EQUIPIER POLYVALENT
- Fonnation aux différents postes de productions - Formation
Closer - Fonnation lobbie (salle)

04/2017 -05/2017 :VILLAGE VACANCE"LE PETITBEC"SAINT
HILLAIRE DERIEZ

ANIMATEUR POLYVALENT (85)
- Elaboration des programmes mini club - Prise de parole publique
- Responsable mini club - Animations sportives ( Beach Volley,
Step, Petanque) - Animations soirées ( The volee, Just dance,
Loto)

07/2017 - 08/2017: MMV MONGENEVRE(05)

RECEPTIONNISTE
- Prise de réservation téléphonique - Accueil des vacanciers -
Infonnerl conseiller la clientèle - Encaissement - Autres taches
diverses

Multimédia (smatphone, hi-fi, vldeo)
Développement personnelle
(sérnlnatres.formations.lecturesj-pianiste
autodidacte et compositeur - Course à
pied, circuitsJrainings, coaching) -
voyages: Espagne, Italie, Bosnie, Croatie,
Comores

08/2017 - 09/2017: LA NOUZAREDE(07)

ANIMATEUR SPORTIF
- Réveil musculaire (aquagym 1 cuisses abdos fessiersl
renforcement musculaire) - Sport collectif et toumois ( Pétanque,
beach volley, foot, water polo, olympiade) - Organisation des
soirées ( soirée mousse, disco, karaoké. just dance)

CENTRES Dt!NTÉRÊT

EXPÉRIENCESPROFESSIONNELLES-*****
*****

*****Polyvalence

Suoervision dans la
création de
spectacles

sport

2015
BAC PRO ELEEC
BAC OU ÉQUIVALENT - ELECTROTECHNIQUE - CHAMBRE DE
MÉTlERS ET DE L'ARTlSANAT
Lycée Privé Saint Anne (73) - Electricité domestique - Electricité
industriel - Infonnatique

Multimedia, Produits

High-Tech <* * * * *
Communication _ • <*****
Sens relationnel *****
Gestion d'une équipe. *****

2016
FORMATION PRODUCTION MUSICAL STUDIO
BAC+2 OU ÉQUNALENT - AUDIOVISUEL MULTlMÉDIA -
ECOLE DE SPÉCIALITÉ
A l'école des métiers du son de Malakoff (92)COMPÉTENCES

Anglais: Bon

-Français: Courant

2017
FORMATION ANIMATEUR POLYVALENT DU TOURISME
ET LOISIRSOPTION MÉTIER DE LA SCÈNE
BAC OU ÉQUIVALENT - TECHNIQUE SPECTACLE - ECOLE DE
SPÉCIALl1É
- Fonné aux fonctions d'animateur veux cafés, jeux cocktails,
jeux apéros) - Création de spectacles (café théâtre, welcome
show, kid show) - Animations sportives (step, aquagym,
renforcement musculaire) - Formation BAFA et mini club

LANGUES

19 AVENUEARISTIDEBRIAND
03200 VICHY
07.60.81.77.40
ANTIQUI.DANIEL@IQOUD.COM

FORMATIONSCONTACT



Depuis 10/2012 :ASSOCIATION "FRED PRODUCTION"

ASSISTANT RÉGISSEUR/ COMPOSITEUR
- Supervision et mise en place de concerts - Expérience de
M.A.O en studio d'enregistrement professionnel - Compositions
produites par le collectif 73 Degrés

07/2014 - 08/2014: MAIRIE DECOGNIN - SERVICEANIMATION
JEUNESSE-

ANIMATEUR EN SERVICED'ANIMATION
- Mise en place de chantiers éducatifs - Gestion d'un groupe
d'adolescents - Mise en place d'animations - Gestion du planning
du séjour

Depuis 09/2014: LYCÉESAINT ANNE - LA MOTIE SERVOLEX

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION "TEAM SA"
- Accueil téléphonique - Réception d'invité lors de soirée
é\ènementiel - Création de la juniors association - Organisation
hierarchique - Gestion et supervision des comptes - Coordinateur
de soirées évenernentielles professionnelles

06/2015 - 09/2015: VACANCES LOISIR PAYS DES BAUGES (73)

EQUIPIER DE CHAMBRE
- Accueil téléphonique (remplacement 2 semaines) - Entretien des
chambres - Entretien des pièces communes - Mise en place du
petit déjeuné - Service de table - Plonge
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