
     

           
 

 
 

 

MES DOMAINES DE COMPETENCES 
 

 

 

 

Directeur Education/Sport 

 
Management : 

Pilotage de l’ensemble de la direction Education/Sport. Organiser, planifier, annualiser, déléguer, évaluer 

les équipes du bureau des sports, de l’ALSH, du service jeunesse et de la vie scolaire (16 ETP et l’ensemble 

des vacataires de la direction) 

 

Gestion : 

Ecole municipale des sports, APS en milieu scolaire, évènementiels sportifs, séjours hiver et été, mise en 

place intégrale de la réforme des rythmes scolaires à Saint-Grégoire, réunions de direction, entretiens 

annuels des agents.  

Gestion du budget attribué au pôle Education, suivi des commandes 

Rapports d’activités 

 

Evènementiel :  

Coordinateur de l’ensemble des séjours été de la direction Education/Sport 

Lancement et gestion intégrale de l’évènement Sport et handicap à Saint-Grégoire (depuis 2008) 

Comité de pilotage du parcours santé senior (PASS) 

Comité de pilotage du Master Universitaire Tennis édition 2014 

Comité de pilotage Marathon Vert (partie Saint-Grégoire)  

Création de Faire-Play@Saint-Grégoire (destiné à promouvoir les associations sportives)  

Directeur des séjour ski à Crest-Voland pour la commune de Saint-Grégoire (80 enfants) 

Gestion des bénévoles lors du passage du tour de France à Saint-Grégoire en 2006.  

 

Projets  

Déclinaison du projet politique de la commune de Saint-Grégoire en projet éducatif propre à la direction  

Education/Sport 

  

Actions citoyennes :  

Mise en place du CMJ (Conseil Municipal Jeunes) et du CCJ (Conseil Consultatif Jeunesse) 

 

Informatique : 

Bon niveau sur Excel et sur Word 

Maitrise de power point 

 

Transmission du savoir : 

Jury régional pour BPJEPS auprès de la DRJSCS depuis 5 ans  

Formateur occasionnel pour la SARL ACR – « Les clés du management d’un service » 

 

 
 

 
 

BOUVIER Fabian 

Né le 25 Juillet 1976 

1 enfant 

 

Port :     06.20.54.51.01 

Domicile :      02.99.69.24.37 

 

fabian_bouvier@yahoo.fr 
 

Conseiller Territorial des APS depuis 1/10/2019 



 
 

 

 
 

MON EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

  

 

-Depuis septembre 2011 : Nommé Directeur de l’EDUCATION et du SPORT à la mairie de Saint-Grégoire, 

chargé de la mise en œuvre du projet politique au travers d’actions éducatives, que cela soit sportives ou 

sociales 

 

-De 2009 à 2011 : Responsable du service jeunesse et sport de la mairie de Saint-Grégoire  

 

-De 2006 à 2009 : Educateur sportif et responsable du bureau des sports de la mairie de Saint-Grégoire  

  

-Depuis sept 2006 : FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE  Mairie de  SAINT- GREGOIRE (Titulaire)   

 

-De 2003 à 2010 Entraineur de Football au club de Saint-Grégoire pour les catégories moins de 15 (U15) et 

moins de 18 ans (U19) 

 

-De Mars à sept 2006 : Educateur sportif pour les communes du SIVU Châteauneuf d’Ile et Vilaine, Saint-

Père, Saint-Suliac, la Ville ès Nonais 

 

-De Oct 1999 à mars 2003 : Emploi Jeune pour l’école privée maternelle et primaire de Saint-Gilles  

 
MES DIPLOMES 

 
-BE Football (2006) 

-BEESAPT (Brevet d’Etat Educateur Sportif Activités Physiques pour Tous) (2003) 

-Diplôme vendeur conseiller sport (1997) 

-BACCALAUREAT (1995) 

 

MES CONCOURS 
 

-Conseiller Territorial des APS (1/05/2018) 

-Educateur Territorial des APS (18/11/2010) 

-Opérateur Territorial des APS (30/06/2006) 

 

 

MES FORMATIONS MANAGEMENT  
 
 

-Le management par l’optimisme (Oct/2017) 

-Conduite évènementiel sportif  (09/2011) 

-Lancement de projet (Oct/2010) 

-Manager/encadrer une équipe (Oct/Déc 2009) et remises à niveau fréquentes 

 
 

 

PROJET 
 

Mettre à profit mes compétences  pour développer et faire évoluer un secteur dans le domaine social 

quel qu’il soit.  

 

LOISIRS 
 

Sport : Football (anciennement niveau ligue), Tennis (15/5), Course à pied… 

Cinéma 

Lecture 

Voyage 


