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▪ ▪ ▪ INTRODUCTION

DATE DE NAISSANCE 24 novembre 1981
NATIONALITÉ Suisse
PERMIS DE CONDUIRE B, D1
CIVIL Marié, deux enfants

INTROVERSION · INTUITION · THINKING · JUDGEMENT

▪ ▪ ▪ COMPÉTENCES

▪ Autonomie
▪ Vivacité d’esprit
▪ Capacités transversales
▪ Analyse, synthèse, rédaction
▪ Entreprenant, créatif et orienté solutions
▪ Capacités communicationnelles et entregent 

▪ ▪ ▪ RÉALISATIONS

▪ Travail de mémoire en Histoire Intellectuelle Contemporaine (publié par le GRIHC,
Université de Fribourg) sur l’usage de la communication politique

▪ Rapport de gestion sur l’utilisation des infrastructures sportives en Ville de La Chaux-
de-Fonds

▪ Analyse managériale du HC Ambrì-Piotta (McKinsey 7S model)
▪ Chargé du projet sport@goût de la Semaine suisse du Goût
▪ Campagne d’un élu à la Municipalité de Lausanne (2016)
▪ Président de l’association MicroCiné (gestion de Miniplex et du festival 10 toiles sous

les étoiles)
▪ Conseil en management du sport et en communication. Freelance 

▪ ▪ ▪ PASSIONS

▪ Organisation d’événements sportifs (Camps de hockey-sur-glace, Courses à pied,
etc.)

▪ Hockey-sur-glace (21 matches en Ligue nationale), Rugby (LUC, LNA)et ski (JS)
▪ Urbanisme horloger
▪ Le bien manger, agriculture de proximité, cuisine
▪ Développement durable
▪ Politique et bien commun
▪ Service public
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▪ ▪ ▪ EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

▪ SAWI (École de marketing et communication) ▪ Chargé de cours 2021

▪ Fondation pour la Promotion du Goût ▪ Chargé de projet 2019 -2020

▪ DGEP, Etat de Vaud ▪  Maître d’enseignement français et éthique 2011 – 2019

▪ DGEO, Matas Entreroches ▪ Responsable pédagogique 2012 – 2015

▪ Ville de La CHX-FDS, Dicastère jeunesse, affaires sociales, sport et santé ▪ Stagiaire 2011

▪ ▪ ▪ FORMATION

▪ Master of Advanced Studies (MAS) ▪ HEP, Lausanne 2011 – 2012
MS2, Dadictique français et école professionnelle

▪ Certificate of Advanced Studies (CAS) ▪ IDHEAP, Lausanne 2010 – 2011
Management Publique

▪ Licence ès Lettres ▪ Université de Lausanne 2003 – 2009
Français, philosophie et théologie

▪ ▪ ▪ LANGUES

▪ Français ▪ Langue manternelle ▪ Italien ▪  Très bonnes connaissances

▪ Allemand ▪ Très bonnes connaissances ▪ Anglais ▪ Bonnes connaissances

▪ ▪ ▪ INFORMATIQUE

▪ Microsoft Office ▪ Excellentes connaissances

▪ Réseaux sociaux ▪ Gestion de campagnes
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▪ ▪ ▪ RÉFÉRENCES

Cédric Dupraz
Conseiller Communal (exécutif)  ▪ Le Locle

Alexandre Houlmann
Ancien Chef du Service des sports ▪ Ville de La
Chaux-de-Fonds

Séverine Bippert
Cheffe du Service RH ▪ Ville de La Chaux-de-Fonds
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Joaquim  Manzoni  est  une  personne
particulièrement  intègre,  disponible  et
responsable,  doué  d’un  grand  sens  de
l’organisation.  En  effet,  le  soussigné  a  eu  le
privilège de le côtoyer dans différents cadres.
Il a su apprécier son entregent, son humour et
sa motivation pour mener à bien ses objectifs.

Ses qualités personnelles en font également
une personne avec laquelle il est agréable de
travailler.  Engagé,  dynamique et  efficace,  M.
Manzoni  était  apprécié  de  tous  au  sein  du
service. C’est avec plaisir que je recommande
toute collaboration, étant convaincu qu’il peut
être un atout appréciable.

Prêt à s’investir et prenant les initiatives pour
mener  à  bien  ses  missions,  il  s’est  adapté
avec aisance aux différentes situations liées à
son domaine d’activité et à fait preuve d’une
forte  motivation.  Par  ailleurs,  nous  nous
plaisons  à  souligner  son  autonomie  et  son
sens des responsabilités.


