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

EN INFORMATIQUE
Bonne maîtrise de différents systèmes d’exploitation :  Windows, Mac OS.  
Bonne maîtrise des outils de traitement de texte, de gestion de projets, de retro-planning, de Mind Mapping, de présentations, ainsi que des 
plateformes de travail collaboratif.  
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).

PORTEUR D'UN PROJET D'ÉPICERIE COOPÉRATIVE : NANCY - 1 AN JUSQU’EN OCTOBRE 2014
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’un petit groupe de personnes intéressées.  
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. Ebauche d'un groupement d'achat.

GÉRANT D’UNE RUCHEQUIDITOUI : NANCY - DEPUIS JUIN 2013
Gestion d’une plateforme de commande groupée et d’un point de distribution de produits locaux. Démarchage des producteurs et des membres. 
Animation sur place et sur les réseaux sociaux. 

MEMBRE DE LA SECTION PROSPECTIVE DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DE 
LORRAINE : METZ - DEPUIS FÉVRIER 2014
Participation à la prospective du CESEL, en tant que personnalité qualifiée. Rédaction et organisation des travaux sur la thématique « travail ».

DIRIGEANT ET ÉLU ASSOCIATIF, FÉDÉRATION DES ÉTUDIANTS NANCÉIENS : NANCY - 4 ANS JUSQU’EN 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 - 6 MOIS EN 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).

STAGIAIRE, SERVICE DES USAGES NUMÉRIQUES DE L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE NANCY - 3 MOIS EN 2012
Organisation d’un évènement visant à développer l’usage des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) auprès des étudiants, 
personnels et enseignants. Proposition et mise en oeuvre de la démarche projet, évaluation de l’évènement.

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

« Diplômé d’un Master en Conduite de projets et développement des territoires, je 
me passionne pour le développement local et l’innovation sociale, je recherche un 
poste de chargé de projet dans ces domaines. »
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