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Adresse : 7 avenue Jean Jaurès 
94340 JOINVILLE LE PONT 

Tel :  06 47 79 49 03 
Mail : arno_com@ymail.com 

Permis B 
: 

FORMATIONS 
2010 -Titre professionnel de niveau 3  (Concepteur de Spectacle en hotel club)  
2004 -BAFA  (UFCV) option enfance difficile ou malade 
2007 -BAC PRO électrotechnique mention Bien 
2006 -BEP électrotechnique avec mention Bien 
 
LOGICIELS MAITRISES : Word, Excel, Publisher, Imovies, Photoshop  
LANGUES : Anglais: Lu et parlé  
 

EXPERIENCES PROFESIONNELLES 
2011 à 2018                                 Touristra Vacances SODISTOUR -  
     Responsable d’Animation  
 
 (Calvi, CORSE- Risoul, Alpes de Hautes Provence-  Vaison la Romaine, Vaucluse – La Plagne, Haute Savoie – les 
7laux, Isère – Bormes les Mimosas- Var,  Balaruc les bains –Herault, Canaries, Tenerif- Petrovac, Montenegro) 
  
Gérer une strutcure (gestion du matériel et bonne relation avec les autres services)  ainsi qu’une équipe 
(animation, club enfants) et un buget pour la saison  
Réaliser un programme d’animation journée (activités, balades) et soirée (soirée dansante, spectacle, loto) 
Créer et mettre en scène de nombreux spectacles et pièces de théatre  
Animer les activités quotidiennes (sportives, ludiques et balades) les encadrer et les sécuriser 
Trouver des intervenants musique, chant, danse 
Création du festival MixMountain (festival Dj electro, à la Plagne Montalbert)  
Compétences acquises : Savoir dynamiser son équipe et les clients, avoir un bon relationnel, avoir le sens des 
responsabilités, savoir encadrer former et faire évoluer son équipe, avoir un regard sur les autres services 
(maintenance, restauration) 
  
2010    Club Belambra (Presqu’île du Ponant, la Grande Motte) 
    Animateur Général – Barman 
Encadrer une activité et animer les clients, création d’une nouvelle politique d’animaton avec les JUNIORS 11-13 
ans, assuré le service du bar (service café, apéro, réalisation de cocktails) 
     
2009     Club Med (Pompadour, Corrèze) 
    Technicien polyvalent – Animation spectacle 
Assurer l’entretien et le bon fonctionnement des installations du village (chambres froides, cuisines, serrures des 
portes de chambres …) Assurer la sécurité des Clients en réparant toutes les choses demandées par les chefs de 
service  
 
Juillet 2007 – Janvier 2009  Société Axima réfrigération Suez (Le Mans) 
    Electricien, frigoriste, poseur Climatisation 
                                             
 Evenementiel                  Peugeot Sport, Aston Martin Red Bull Racing  (24H du Mans, Granprix de F1 France) 
                                                                                                           Chauffeur de VIP  
                    Mondial de l’auto 2019 SIXT location, Salon du Tourisme IFTM, Soirées privées DIOR et Louis Vuitton                 
                      Event Manager, chef hotesses, animateur 
       Nombreuses participation long métrages et court métrage ainsi que nombreuses voix off   

 
CENTRES D’INTERETS 
Voyages (nombreux sejours aux USA), Spectacles et Théatre, Sports (Kite Surf, VTT, natation, Kayak)    
  
Instagram : @arnomoliere 
SoundCloud : @arnaudmoliere                                             
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