
Informations personnelles 

Nom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Nationalité :
Date de naissance :

Expérience professionnelle

2014 - 2019

2011 - 2013 

2010 - 2011 

2009 - 2010 :

Gabriele MARCOMIGNI
13 Rue Pierre Dupont Suresnes
+33(0)7 64 06 13 66
gabriele.marcomigni@gmail.com
Italienne
07/02/1988

Club Med :
- Responsable de l’équipe de professionnels de Golf au sein de la prestigieuse
entreprise « Club Med » (Village Da Balaia, Portugal), employé pendant 6 ans.
- Gestion de groupes et adaptation vers le tout public et tous les niveaux de jeu.
- Handicap -5,2 et participation à plusieurs championnats internationaux.
- Professionnel de Golf auprès du circuit anglais EUROPRO TOUR et ALPS TOUR.
- Rédaction de plusieurs articles pour le magazine « GOLF PEOPLE CLUB
MAGAZINE ».

Poggio dei Medici Golf Club 
- Caddy master et de réceptionniste.
- Spécialisé dans la promotion et l'augmentation du nombre des membres de golf et le
développement des activités.
- Modèle dans un défilé de mode pour la marque de pantalons de golf « O Piatto » au
Palazzo Pitti à Florence (semaine de la mode de Florence, Italie).

Etruria Business (entreprise de Courtage)
- Fonction de secrétaire.
- Formation d’un  an dans l’immobilier, la finance et la gestion des prêts, au siège de
la compagnie à Sienne et à Rome, Italie.

MODUS Arredamenti (magasin de meubles à Chianciano Terme, Italie)
- Travail de logistique et de montage de meubles.
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Formations professionnelles

2002 - 2018 

2014 - 2018 

2011 - 2018 

Langue maternelle 

Compétences linguistiques 

Aptitudes et compétences
techniques 

Aptitudes et
compétences sociales 

Compétences
organisationnelles 

Permis de conduire 

- Etudes d’économie commencées en 2018 (en cours) - Université Guglielmo
Marconi, Italie.
- Diplômé de l'école secondaire scientifique « A. da Sangallo » - Montepulciano
Sienne, Italie.

- Professionel de Golf et enseignant de golf diplômé.
- Engagé par le Club Med depuis pendant 6 ans.

- Handicap -5,2.
- 80ème au classement italien de golf amateur.
- Club makeing et de green keeping.

Italienne.

Italien, Anglais, Français (lu, écrit, parlé), Portugais parlé, Espagnol (notions).

- Plus de 25 ans d’expérience dans le monde du golf.
- Informatique : utilisation du pack office Microsoft dans toutes ses versions et mac
book.

- Compétences pour travailler seul ou en groupe.
- Contacts aisés avec le public, et les membres adhérents.
- Déterminé et motivé.

- Position de Leader, souriant et éduqué.
- Bon sens de l’organisation.
- Bonnes expériences en gestion de projets, d’équipe et en management.

- Obtention du permis B.
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