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COMPETENCES

Avril – Septembre Assistant chargé de développement ATEC ITS France
 Préparation, animation et suivi d’un groupe de travail constitué
2016 (6 mois)
d’experts de la mobilité intelligente (collectivités, services,
d’Etat, entreprises privés, pôles de compétitivité, etc…)
 Identification de projets de mobilité intelligente dans les
territoires et constructions de fiches synthétiques
 Veille : édition d’une revue de presse hebdomadaire sur
l’actualité de la mobilité intelligente à destination de plus de 300
membres du réseau ATEC ITS France
 Préparation et organisation logistique de journées de
conférences sur des thèmes liés à la mobilité intelligente
 Identification et démarchage de nouveaux membres potentiels
(collectivités, services, d’Etat, entreprises privés, pôles de
compétitivité, etc…)
Octobre 2013 –
Juin 2014 (9 mois)
et
Etés 2010 à 2015

Langues
Anglais : Bonnes notions
(niveau B2-C1)
Espagnol : Notions scolaires
(niveau A1)

en conséquence, objectifs chiffrés

 Référent d’équipe – reporting
 Contacts clients – téléphone, mail, courrier
 Classement, tri administratif

Juin – Septembre
2013 (4 mois)

Assistant chargé de Marketing Opérationnel
Société Générale, Direction départementale - Nantes
 Fiabilisation de données clients – traitement informatique et
contacts clients pour consolidation de la base de données
 Encadrement d’auxiliaires d’été – formation, suivi quotidien,
objectifs chiffrés

Informatique
Suite Office, MS Project,
Google Drive, réseaux sociaux

 Actions de support aux conseillers des agences du département
– formation et suivi quotidien par téléphone, mails, déplacements

MOOC Gestion de Projet
Novembre 2016
Centrale Lille – EDHEC Business
School

Opérateur polyvalent Malakoff Médéric Nantes
 Contrôle et traitement informatique de télétransmission de
données santé – identification des cas et adaptation du traitement

Une double ccompétence en économie et en urbanisme
Novembre 2016

Master – Développement des territoires : ressources,
politiques et stratégies - Ecole d’Urbanisme de Paris
Stratégie et planification territoriale ; Marketing territorial ;
Immobilier d’entreprises ; Politiques européennes : institutions,
gouvernance, financement de projets ; conditions soutenables de
développement
 Mémoire : le rôle de la mobilité intelligente dans le
développement des territoires
 Atelier : optimisation de la performance énergétique d’un
territoire à partir d’un diagnostic systémique

CENTRES D’INTERET
Sport
Footing, football (7ans en
club), tennis (2ans,
compétition et encadrement
de jeunes), tous sports

Autres
Association (Président du BDE
année scolaire 2015/2016),
Actualité, Astronomie, MOOC,
Lecture

Septembre 2013

Master 1 – Management et Sciences de Gestion
IEMN-IAE
Gestion de Projet, Ressources Humaines, Business Plan,
Comptabilité analytique, Stratégies, Qualité et RSE,
Gestion des risques
 Projet de tri sélectif : lauréat du concours « Campus
durable »

Juin 2012

Juin 2008

Licence – Economie d’entreprises
IEMN-IAE
Bac Scientifique
Lycée Jacques Monod - Saint Jean de Braye (45)

