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 Titulaire d’une licence professionnelle en Hôtellerie-Restauration, ayant acquis la rigueur du travail dans

quelques grands établissements hôteliers, j’ai été le premier salarié du site Internet 750g. Au fil des 9 ans passés
dans l’entreprise, j’ai occupé de nombreux postes et acquis de nouvelles compétences (communication
sociale, gestion événementielle…).
Aujourd’hui, je suis Responsable du service Animations et Festivités de la Ville de Soissons. Avec mon équipe, je
gère, entre autre, plus de 25 grands événements culturelles et cérémonies patriotiques.
Depuis 2005, je participe activement à la vie associative aussi bien sportive, culturelle ou sociale. Le
bénévolat est, pour moi, une richesse qui m’a permis de développer de nombreux savoir-faire. 
Retrouvez mon Curriculum Vitae complet, mes activités, ma revue de presse sur mon site Internet :
www.vincentlefrant.fr
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Attaché Territorial – Rattaché au Service Animations et Festivités
Ville de SOISSONS (02) / 2017
- Responsable du service Animations et Festivités (cérémonies et protocoles) – Coordination de 6 agents
(administratifs et techniques), organisation, animation, coordination de l'activité du service, gestion
budgétaire
- Organisation des manifestations (grands événements, cérémonies patriotiques...) : Vœux aux
personnalités, Fête du Jardin, Fête Nationale, Fête du Haricot, Foire St-Martin, Patinoire de Noël…
- Mise en place de tableaux de bords, de ratios, de documents de synthèse, réorganisation des tâches
de service...
- Gestion de toutes les réceptions de la Mairie : achat des matières premières, service, gestion et
formation du personnel ;
- Gestion de l'interface entre les associations et les différents services municipaux
- Régisseur technique...
Chef de projet évènementiel / Social Manager / Office Manager (Cadre)
750 Grammes - SOISSONS (02) / Evolution dans l’entreprise / 2007 – 2017
Salon du Blog Culinaire (2007 – 2015) :
- Création, développement, coordination, mise en place (administratif / terrain) du Salon du Blog
Culinaire, rencontre internationale de blogueurs culinaires, avec une partie ouverte au public à
SOISSONS : 350 blogueurs présents / 150 démonstrations, 3 jours de montage, 2 400 visiteurs
- Gestion des hébergements (300 nuitées), du transport, des navettes…
- Gestion budgétaire de cette manifestation à 110 K€
- Plan de communication de l’événement : Save the Date, communiqués de presse, dossiers de
presse…
- Animation des réseaux sociaux à 10,54 millions de fans (Community Manager sur différentes
pages Facebook : 750G / Recette Gâteau)
- Déclinaison du concept sur une journée à PARIS
- Bilan de l’action pour les parties prenantes
- Gestion des retombées médias : Presse, TV, Réseaux sociaux (1 500 retombées), web (200 billets)
Foires et salons, manifestations privées et publiques (2009 – 2016) :
- Salon de l’Agriculture (PARIS), Foire de Paris (PARIS), Salon Saveurs (PARIS), Salon Sugar (PARIS),
Restaurant éphémère et caritatif Cœur de femmes (PARIS), Vidéo City (PARIS) Fruits rouges & Co
(LAON), Fête de l’horticulture (SOISSONS)…
- Création d’animations culinaires pour les organisateurs de ces salons (Battle, concours,
démonstrations…)
- Mise en place de manifestations privées (Comité d’entreprise, Direction de société, Réunions
d’équipe)

Coordination d’Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) de loisirs et stages sportifs
UFOLEP Aisne / Evolution dans la structure depuis 2011
- Mise en place et gestion administrative et générale des structures
- Organisation de réunions d’informations (partenaires, familles)
- Référent restauration (normes HACCP)
- Suivi budgétaire (prévisionnel, réel) …
Organisation de manifestations associatives et sportives
Domaines variés / Depuis 2005
- La Bercycle : mise en place administrative et gestion informatique de cette course à étapes
- Fête de la randonnée départementale UFOLEP : mise en place du programme et pilotage du projet
- After-work : mise en place et pilotage d’initiations sportives dédiées aux salariés du Soissonnais pour la
Ville de SOISSONS
- Organisation de championnats nationaux (comité de pilotage et coordination) : Cyclo-cross
(MONAMPTEUIL – 2016), Pétanque (SOISSONS - 2012), Twirling bâton (TERGNIER - 2011), Cyclosport
(COUCY LE CHÂTEAU - 2011), Boules Lyonnaises (SOISSONS - 2010)
- Équipier logistique à l’AFM Téléthon : coordination des projets avec les associations, définitions des
besoins, aide technique
- Gestion et encadrement des séances scolaires à la Patinoire de SOISSONS…
FORMATION PROFESSIONNELLE
Licence professionnelle d'ingénierie, conception, organisation et gestion des systèmes hôteliers et de
restauration
Université de TOULOUSE Le Mirail (31) / 2006 – 2007 (octobre – septembre)
- Gestion de projets d’entreprises d’hôtellerie et de restauration
- Apprentissage des techniques de gestion de projets en ingénierie culinaire
- Formation : contrôle de gestion, analyse financière, marketing, gestion des ressources humaines,
management, informatique appliqué…
BTS hôtellerie - restauration comptabilité, marketing, hébergement
Lycée hôtelier de SOISSONS / 2004 – 2006 (septembre – juin)
- Diriger, former, animer une équipe en hôtellerie-restauration
- Fidélisation, développement de la clientèle, en utilisant des méthodes commerciales
- Formation : économie générale, économie d’entreprise, gestion des ressources humaines, droit,
gestion comptable financière et fiscale, marketing, communication, informatique appliqué, arts de la
table, gestion hôtelière…
Bac technologique hôtelier (BTN) cuisine, restaurant et hébergement
Lycée hôtelier de SOISSONS / 2002 – 2004 (septembre – juin)
- Apprentissage du savoir, savoir être, savoir faire
- École de la vie = rigueur professionnelle
BEP – CAP hôtellerie restauration option cuisine
Lycée hôtelier de SOISSONS / 2000 – 2004 (septembre – juin)
- Découverte de l’hôtellerie restauration
- Apprentissage des techniques de service, de la cuisine
- Respect des normes professionnelles (HACCP…)
DIVERS
-

Brevet Fédéral 2 Officiel (BF2O) – Arbitre National en Activités Cyclistes, Référent national CLM et
KIDbike – UFOLEP
Régisseur son, lumières et plateau – Ville de SOISSONS – Mail Scène Culturelle – Différentes
manifestations
Vice-Président Sport société / Jeunesse - UFOLEP Aisne (2 036 adhérents – 72 associations)
Responsable de l’activité Cyclosport pour le département de l’Aisne – UFOLEP
Animateur Marche Nordique (BF1A) et Resp. de section (40 licenciés) – AOS COURMELLES / UFOLEP
Arbitre régional (cyclisme traditionnel) - Fédération française de Cyclisme (FFC) – Comité de Picardie
Régisseur son-lumières et logistique – Groupe vocal Carnet de voyages
Formateur informatique (GIMP, Pack Office, Over-blog) - Comité Départemental Olympique et Sportif,
Ligue de l’Enseignement 02, l’UFOLEP 02
Nombreuses autres compétences et projets développés dans le cadre du bénévolat (14 ans), de
vacations…

