COMPETENCES
Aménagement de territoire

Organisation

Qualités personnelles

Diagnostic de territoire
Mise en place de réseau
Animation de réunion
Evaluation de résultats
Rédaction de rapports
Maîtrise gestion de projet

Coordination
Prise de responsabilité
Travail en équipe
Anticipation
Esprit d’analyse
Rigueur

Très dynamique
Capacité rapide d’adaptation
Qualité relationnelle
Autonomie
Esprit d’initiative
Négociation

Pédagogie

Informatique

Langues

Elaboration de cours
Gestion de conflits
Gestion de groupes
Fédération d’acteurs
A l’écoute

Word, Excel,
Internet
Powerpoint
Mapinfo

Anglais (lu, écrit, parlé)
Espagnol (lu, écrit, parlé)
Italien (lu, écrit, parlé)
Allemand (lu, écrit)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE


GESTION ET AMENAGEMENT DE TERRITOIRE / ACTIVITES PORTUAIRES :
Nov 15 à Janv 16

Juin à Juillet 15

Mars 13 à Oct 14

Fév 12 à Juillet 12

Juin 10 à Jan 11

Déc 09 à Mai 10


Rédaction Note de synthèse n°177, Institut Supérieur de l’Economie Maritime
- Les Ports de commerce sont-ils dépositaires d’un patrimoine territorial ?
(L’environnement et le développement des activités économiques)
Chargée d’étude (stagiaire) Service Littoral et environnement - Mairie de Biarritz
- Gestion du trait de côte (prospective face aux risques réels d’érosion
côtière d’un territoire fortement urbanisé)
Chef de projet logistique, Compagnie Maritime MARFRET- Bayonne
- Etude, suivi et mise en place d’une ligne feeder Bayonne/le Havre
(Optimisation logistique de la gestion des flux import/export,
développement de l’activité de transport maritime sur un port régional)
Chargée d’étude (stagiaire), Union Maritime de La Rochelle (UMLR)
- L’hinterland, les flux de marchandises et les modes de transport (anticiper
et développer la richesse économique de l’espace portuaire)
Transcripteur d’entretiens, CNRS - Université de Nantes
- Projet GECOPE : Gouverner des espaces potentiellement conflictuels ;
les ports et communautés portuaires d’Europe lors de la mondialisation
Gestion d’un projet événementiel (stagiaire), Association Ecollectif - Nantes
- Mise en place d’un événementiel en faveur de la sensibilisation du
développement durable au sein des entreprises

ENSEIGNEMENT :
Sept 06 à Août 11
Fév 06 à Fév 11

Assistante pédagogique, Lycée Albert CAMUS - Nantes
Enseignante français, anglais et mathématiques, Acadomia - Nantes

FORMATION
2015

Formation linguistique espagnol (niveau B1/B2) ; Perfectionnement anglais (niveau B2/C1)

2012

Master 2 Géographie et aménagement des espaces maritimes - Université de Nantes

2011

Master 1 Géographie, aménagement du territoire - Université de Nantes

2010

Licence professionnelle Aménagement du territoire et urbanisme - Université de Nantes
- Option développement des territoires et maîtrise de projet

2005

Licence en Sciences de l’éducation - Université de Nantes

CENTRES D’INTERET
Course à pied : Entraînement et préparation au semi-marathon et marathon.
Milieu agricole : viticulture, préservation des espaces, connaissance d’un territoire, environnement.

