
Julia Caltabiano
2, rue de Jussieu 38300 Bourgoin Jallieu
Tel : 0615231616/ mail : j.caltabiano@neuf.fr
31 ans.Permis B

EDUCATRICE SPORTIVE

Mes compétences professionnelles     :

→  capable d'organiser des séances sportives adaptées au niveau et au type de public et veiller à leur bon 
déroulement 
→  capable de travailler au sein d’une équipe

Mes qualités, mes atouts     :

→  Sérieuse, assidue et perfectionniste, je m'implique au maximum dans mon travail

→  Sens de la responsabilité : j'accorde de l'importance à la sécurité et au bien être des autres

→  Mon expérience professionnelle dans le milieu scolaire ainsi que mon rôle de mama m'a permis 
d'acquérir de la patience et de la pédagogie

→  Ma formation en Ayurveda m’a permis de pouvoir proposer une prise en charge globale de mes 
pratiquants et d’approfondir mes connaissances en cours zen

Mes expériences     :
-->2017-2020 : CDI hôtesse d’accueil enseigne Brico Pro Ruy (38) : gestion administrative, tenue de caisse,
gestion communication internet du point de vente

2017 : CDD co directrice centre de loisirs Pont Salomon (43) : gestion et animation des TAP et centre de
loisir, gestion et management de l’équipe d’animateurs

 → 2014 -2017: CDI éducatrice sportive en centre de remise en forme en Haute Loire :  animation cours
collectifs,  gestion  plateau  musculation,  vente  d’abonnements  +  coaching  à  domicile  en  statut
autoentrepreneur

→ 2010-2014 : CDD employée mairie école Montceau (38) (garderie, cantine) et animation en  Centre de
Loisir Michel Colucci ( L'Isle D'Abeau 38)

Formation     :

→ 2016 : diplôme conseiller en style de vie ayurvédique  

 2014 : diplôme  BPJEPS AGFF mention forme et force

→  2011 : Diplôme Prévention et Secours Civiques (PSC1)

mailto:j.caltabiano@neuf.fr


2008 : Bac ES mention TB avec félicitations du jury
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