
 
 

Thibault RÉCHAUSSAT  

37 rue Rabuteau  
91340 OLLAINVILLE 
Tél. : 09 52 21 79 79   
Portable : 07 62 66 20 45 Permis B 

t.rechaussat@gmail.com         Véhicule 
 
 

ANIMATEUR SOCIO-CULTUREL 
Contrat d’Alternance BPJEPS Animation Culturelle (09/2015 à 12/2016) 

 

Objectifs : 

Encadrer des groupes de jeunes enfants, d’adolescents ou d’adultes afin de leur proposer des activités 

culturelles adaptées à leur âge et à leurs envies tout en garantissant leur sécurité. Travailler sur un projet 

culturel musical. 

Profil : 

Chaleureux, dynamique, attentif, à l’écoute, organisé, créatif et consciencieux 

Compétences : 

 Concevoir un programme d’animation pour des enfants et adolescents de tous âges 

 Les encadrer de façon sécurisée et responsable 

 Etre à l’écoute des enfants et des parents 

 Travailler en équipe avec les autres animateurs et la direction 

 

Expériences professionnelles :  

Animateur à la Mairie de Longjumeau depuis février 2015  

 Suivi individuel et personnalisé des enfants inscrits dans le parcours de la Réussite Educative en lien 

avec la référente éducative 

 Aide aux devoirs de 16h30 à 18h30 

 Initiation musicale pour des enfants de 6 à 12 ans 

 

Autres emplois :  
 

 Enseignement du judo : pratique de jeux ludiques à des jeunes enfants âgés de 4 à 7 ans en initiation 
au judo à Paris 12ème. 

 Cours particuliers de Maths 
 
Technicien Supérieur Son : 

 Road – Installation et démontage de salles de spectacles et manifestations diverses 
  Mixage son, enregistrement, mastering (salles de spectacles et studios) 
  Back-line, câblage 
  Installation et démontage du plateau 
  Changement de plateau 
  Régie son 
  Accueil des artistes, balance et conseils artistiques      
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Divers Emplois : 
FACULTÉ DES METIERS DE L’ESSONNE 
MAIRIE D’OLLAINVILLE 
PEPINIERE INNOV’VALLEY 

 

Formation : 

BAFA Théorique (février 2015) – Pratique prévue en août 2015 

Diplôme de Technicien Supérieur Son Musiques Actuelles - EMC à MALAKOFF (92) – RNCP Niveau III 

BAC S mention « assez bien »  

Cycle 2 au Conservatoire de Musique. 

 

Logiciels : Pratique de la MAO – ProTools -  Cubase – Pack office  

Langues : 

Anglais courant (lu, écrit, parlé) 

Espagnol : Niveau intermédiaire 

 

Sports et Loisirs : 

Escalade - Randonnées (GR 20 en 2009 – Puy de Sancy en 2010) 
Judo au niveau national au Club JCCMM (Pôle Espoir au Lycée JP Timbaud à BRETIGNY SUR ORGE – 
Championnat de France - ceinture noire 1er dan) 
 

Voyages : Australie et Tasmanie (1 an avec le WHV en 2012-2013) – Indonésie – Inde 

 

Passions et bénévolat :  
 
Musicien dans un groupe de jazz. Production sur scène 
Pratique de la clarinette, de la flûte et du saxophone depuis 10 ans.  
Technicien Supérieur Son : installation et démontage de salles de spectacles et régie son.  
Bénévolat en Australie à Alice Springs dans une station de radio aborigène « CAAMA RADIO » (aide à la 
diffusion culturelle). 

 

 
 
 
 
 
 


