Loukmann SAID EL HADI
1 Allée César Franck 72100 Le Mans
Tel : 0749872231
Émail : icfecomores@gmail.com

DOMAINES DES COMPETENCES

 Manager Général Sportif et Agent de Développement
Animer des stages de perfectionnement des entraîneurs des clubs, des équipes jeunes et arbitres.
Manager le projet club: école d’arbitrage, d’école des sports, projet jeunes dirigeants et des événementiels.
Encadrer une section sportive locale, régionale et de l’union nationale du sport scolaire «UNSS» option Handball.
Animer et gérer l'organisation d’une association «bonne présentation, travail d'équipe et la disponibilité…».
Gérer et accompagner une équipe en championnat.

Médiation sociale et éducative :

Animer et gérer un atelier d’écoute et de respect de soi et de l’autre.
Gérer un conflit, développer la médiation sociale, de proximité et de la prévention.
Améliorer l’orientation et les conditions d’insertion sociale, sportive et scolaires des jeunes.
Respecter les objectifs fixés par la Direction et la qualité du service rendu aux usagers.
Aide aux familles « recherche du travail et de logements, gestion du budget, relations parents - enfants ».

Médiateur Numérique :

Pédagogie
 Analyser les demandes et les besoins des utilisateurs.
 Mettre en œuvre une assistante pédagogique.
 Etablir une relation de services.

Technique
 Gérer / installer l’équipement multimédia
 Assister techniquement l’utilisateur.
 Assurer la veille technologique et documentaire.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2018 : Médiateur numérique et administratif au sein de l’Association COT72- au Mans
20018- 2022 : Conseiller Numérique et en Insertion Professionnel au sein de l’Association COTC 72 Le Mans
2014 - 2016 : Président de Chirazienne Omnisports et Président de Fc Domoni Football Féminin
2015 - 2017 : Médiateur familiale bénévole au sein de l’Association COTC 72 Le Mans
2009 - 2010 : Sélectionneur de l'équipe Féminine U20 des Comores de Handball.
2008 – 2009 : Entraîneur de Handball de club de Chaumont Handball, Pré national Fille
2008 - 2014 : Elu conseiller municipal à la Mairie du Mans – France
2007- 20013 : Président de la Diversité Républicaine en Pays de la Loire – France
2005 - 2007 : Manager général Agent de développement sportif - Centre Sportif Saint-Louis - Alsace - France.
2002 - 2005 : Médiateur social et de l’économie solidaire - Mairie de Villefontaine – Isère - France.
1999 - 2002 : Manager / Entraîneur de Handball Club de Sablé sur Sarthe – France.
2000 - 2002 : Coordinateur de Zone - Mairie de Sablé sur Sarthe – France.
1999 – 2004 : Président de l’Association des Etudiants et Travailleurs Originaires de Comores en France

FORMATIONS
2009 - 2013 : Formation Politique en développement territorial – IEPP - Paris 2008 - 2009 : Formation entraîneur de Handball : ligue de Handball - champagne Ardenne – France
2005 - 2006 : Formation de Médiation et Accompagnement Socio-économique - Conseil général de Grenoble - France
2002 - 2002 : Formation aux premiers secours «AFPS» Croix Rouges du Mans - France
1999 - 2002 : Licence en Management du Sport
1998 - 1999 : Baccalauréat Scientifique – Comores.

CENTRES D’INTERETS
Sports, Balades, Nature, Danse
Cinéma, Lecture, Voyages, Cuisine exotique.

