Découvrez un peu plus les Collaborateurs
de la Ligue Occitanie Basketball
Sophie TEISSIER
Assistante de Gestion IRFBB

Quel a été ton cursus scolaire ?
Mes études ne sont nullement en rapport avec le
domaine du sport.
J’ai obtenu mon Baccalauréat, mon Brevet Technicien
Supérieur dans le Management des Unités
Commerciales pour en suivant découler sur une licence
professionnelle
Responsable
Développement
Commercial.
Qu'en est-il de tes expériences professionnelles ?
Durant mes années scolaires j’ai réalisé des
stages/alternances dans une agence immobilière, dans
des magasins qui m’ont permis de découvrir des
domaines d’activité et d’acquérir des compétences.
Originaire du Gard, j’ai réalisé de nombreuses missions
dans le but de financer mes études au sein Musée
HARIBO sur la ville de UZES. Souhaitant faire une
pause dans mes études afin de découvrir de nouveaux
métiers j’ai travaillé durant 2 ans dans des
établissements scolaires au poste d’AED.
Mes expériences professionnelles sont disparates ce
qui m’a permis de découvrir des ambiances et des
univers différents.
Le basket est une passion que je pratique depuis de
nombreuses années et dans lequel je suis investie
depuis 12 ans dans le club en tant que bénévole. J’ai
aidé sur les terrains ainsi que dans les parties
administratives, je suis d’ailleurs toujours membre
active de mon club formateur.
Depuis quand es-tu à la Ligue ?
J’ai rejoint la Ligue en Août 2021.
Quel est ton rôle au sein de la Ligue ?
Je suis Assistante de Gestion sur l’antenne de Maurin.
Mes missions sont : la gestion administrative et

financière de l’IRFBB, gestion administrative des autres
activités du Pôle de Formation et Emploi…
Que préfères-tu dans ton travail ?
J’ai l’opportunité de pouvoir travailler dans le sport et
pour moi c’est une chance ! De plus le basket étant le
sport dans lequel je suis investie depuis de nombreuses
années.
Je suis sur un poste administratif, j’apprécie la gestion
des divers dossiers, le traitement, le suivi... Je ne suis
pas réellement sur un poste fixe car je suis en
collaboration avec la formation entraineurs ou par
exemple la formation arbitres qui me permettent de
découvrir et perfectionner mes connaissances dans le
basket.

