
EN GESTION DE PROJETS	

Analyser et planifier les besoins et ressources d’un territoire. Estimer les coûts et respecter un budget 
prévisionnel. Mobiliser, organiser, former et gérer une équipe. Négocier et conclure des partenariats, 
notamment institutionnels. Rechercher et collecter des fonds privés et publics. Organiser des réunions. 
Recueillir l’avis des usagers. Présenter le projet, en débattre et prendre la parole en public.	


EN INFORMATIQUE	

Utiliser différents systèmes d’exploitation :  Windows, Mac OS, ou encore Linux.  
Utiliser des outils numériques de traitement de texte (Open/Microsoft Office), de gestion de projets et de 
retro-planning (MS Project et Gantt), de Mind Mapping (Mindjet Mindmanager et autres versions libres), de 
présentation (Powerpoint, Prezi...), de travail collaboratif via des plateformes telles que Gdocs ou AGORA.  
Quelques notions de retouches d'images et de mise en pages via Adobe Photoshop, Illustrator, Inkscape et 
Pages.	


EN LANGUES	

Parler, écrire et comprendre l'anglais (couramment), l'espagnol (intermédiaire) et l'allemand (intermédiaire).	


ENTREPRENEUR SOCIAL / PORTEUR D'UN PROJET D'ÉPICERIE COOPÉRATIVE : NANCY (54) 
- SEPTEMBRE 2013 À ACTUELLEMENT	

D'abord incubé, au titre du service civique, au sein de la pépinière de projets du Conseil général de Meurthe-
et-Moselle, ce projet se poursuit désormais au sein d'une association.  
Benchmarking, création et mise en place d'un questionnaire d'opportunité d'un tel projet, veille juridique et 
sur l'actualité. Communication. Identification et animation d'un groupe de personnes intéressées. Montage 
d'une association et d'un groupement d'achat.	


DIRIGEANT ET ÉLU ASSOCIATIF, FÉDÉRATION DES ÉTUDIANTS NANCÉIENS : NANCY - 2010 
À 2013	

Gestion d'équipes et de projets : montage et ouverture d’une épicerie solidaire étudiante (Agoraé), 
organisation de manifestations d'ampleur, d'évènements de formation. Édition de guides pratiques. Co-
organisation de projets avec les collectivités.  Représentation des étudiants auprès des collectivités locales.	


STAGIAIRE, ESPACE DE COWORKING «LA POUDRIÈRE» : NANCY - JANVIER À JUILLET 2013	

Diagnostic des besoins et pistes d’évolution. Gestion quotidienne et logistique. Gestion et émulation de 
communauté. Développement et diversification des financements. Mise en place et gestion d’un dispositif de 
vente de produits locaux (RucheQuiDitOui).	


AGENT DE VENTE, NATURE ET DÉCOUVERTES : NANCY - AOUT 2010	

Vente de produits éco-responsables, orientés «nature». Gestion et réassort de l’espace de vente. Tenue de 
caisse.	


AGENT POLYVALENT, KINEPOLIS NANCY & UGC CINÉ CITÉ LUDRES - JUIN À OCTOBRE 2009	

Accueil de la clientèle. Tenue de la caisse. Vente de produits de confiserie. Entretien des salles.	


MASTER 2 EN CONDUITE DE PROJETS ET DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES - MENTION 
«FORMATION, ANIMATION, DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES TRANSFRONTALIERS» 	

Université de Lorraine, Nancy - de 2011 à 2014 - diplômé en septembre 2014	


LICENCE 3 EN DROITS DES PAYS DE COMMON LAW	

Université de Lorraine, Nancy - de 2008 à 2011 - diplômé en 2011	


LICENCE 2 EN LANGUE, LITTÉRATURE ET CIVILISATION ANGLAISE 	

Université de Lorraine, Nancy - de 2009 à 2011 - Licence 2 validée, non diplômé	


HYPOKHÂGNE « LETTRES ET SCIENCES SOCIALES », CLASSE PRÉPARATOIRE AUX 
GRANDES ÉCOLES 	

Lycée Notre-Dame Saint Sigisbert, Nancy - 2007	


BACCALAURÉAT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL, OPTION MATHÉMATIQUES, SECTION 
EUROPÉENNE, MENTION BIEN	

Lycée La Malgrange, Jarville-la-Malgrange, Lorraine - 2006

Jeune diplômé en conduite de projets et 
développement territoriale - En recherche d’emploi

Charles Thomassin	

26 ans	

 
ADRESSE	

5 rue Dom Calmet 	

54210 Lupcourt	


TÉLÉPHONE	

06 80 56 67 41	


EMAIL	

charles.thomassin54@gmail.com	


PROFIL	

 
Jeune d ip lômé en Master 2 
«  C o n d u i t e d e p ro j e t s e t 
développement des territoires  » 
ancien militant associatif, curieux et 
passionné par l’innovation sociale, le 
développement locale et durable, je 
suis à la recherche d’un emploi me 
permettant de mettre en oeuvre 
mes compétences.

INTÉRÊTS ET 
LOISIRS	


SPORT	

Parapente, kayak, VTT	


CULTURE	

Littérature contemporaine, cinéma	


AUTRES	

Domaine de l’économie sociale et 
s o l i d a i r e , c o n s o m m a t i o n 
collaborative, nouvelles technologies, 
aquariophilie

DIVERS	
!
Titulaire du permis B  
Titulaire du brevet PSC1

COMPÉTENCES

EXPÉRIENCES

FORMATION
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