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Permis B

Psychosociologue
Polyvalence / Créativité / Adaptabilité

Formation
2013

2009
2006

Connaissances et compétences

Master DRAQ (Diagnostic et Réhabilitation
des Architectures du Quotidien)
Ecole d’Architecture de Normandie
License de Géographie
Master 2 pro « Travail et Vie Sociale »

Informatique

Pack Office, Langage HTML (site Internet)
Logiciels : Autocad 2D/3D, 3DSMax, Photoshop,
Indesign, Illustrator, SIG (Arcview), IMACAD

Langues

Anglais (courant), Espagnol (usuel).



(mention Bien) - Université Paris V
Psycho-sociologie appliquée au domaine
de l’environnement urbain, social…






Connaissances en réhabilitation de patrimoine, programmation
architecturale
Méthodes études sociologiques, stratégies de concertation
Méthodologie gestion de projet et formation
Stratégies de communication et événementiel
Connaissances des institutions publiques

Expériences Professionnelles
Activité en indépendant
2013-15

La SCET (étude de faisabilité, réhabilitation de bâtiments), SARL du Bourg (AMO en réhabilitation), la CAF 76, EELV, la
Fondation du patrimoine délégation Haute-Normandie, le Festival Regards sur le Cinéma du Monde
(Partenariats/Communication. Diffusion culturelle), BTPass, Auto-école Lefebvre …

Chargée de mission – Fondation du patrimoine (CDD - 6 mois)
2014

Pilotage de la délégation Haute-Normandie de la Fondation du patrimoine
Accompagnement de projets de restauration de patrimoine public et privé.

Chargée de mission – Ville de Fécamp (3 mois)
2011

Mise en place d’un événementiel « En chantier de vous connaître » (300 pers.) dans le cadre du renouvellement d’un
programme ANRU. Pilotage global du projet auprès du Directeur Général en charge du renouvellement urbain

Chargée de mission – La CREA (près de 3 ans – statut attaché/cat A)
2008 -11

Mise en place/création et pilotage de la politique de lutte contre les discriminations de la CREA (en interne et externe)
Réalisation d’un événementiel annuel (Forum Diver(C)ités 2009 et 2010) : colloques 200 pers/Expo/Projections films…
Montage d’une instance type « Observatoire » sur les discriminations, pilotage du réseau d’acteurs et de partenaires

Chargée de mission consultant – MJC/Maison de l’Enfance - Annecy (mission 3 mois)
2008

2006

2005

Diagnostic
social de territoire, étude
association/participation des habitants

sociodémographique,

Analyse

des

besoins,

réseaux

d’acteurs,

Chargée de mission communication – Direction Régionale de l’Environnement de Hte-Normandie (9 mois)
Organisation d’événements (colloque sur l’habitat durable, 200 pers./Projections de films)

Chargée d’étude - Mairie de Déville-lès-Rouen, service urbanisme (stage 1mois)
Création d’une base de données sur le patrimoine foncier de la commune pour l’élaboration du PLU de la commune

Autres expériences
2007

Formatrice référente – CEFAP Bolbec (4 mois) Formation collective en réinsertion professionnelle

2007-08

Psychologue – Autoécole Lefevre –Duclair - Passations de tests psychotechniques/Entretiens/Evaluations

2004-08

Formatrice au secourisme – Croix Rouge Française - Formation de groupe pour les JAPD (45 pers.)

2000-05

Chargée de clientèle – La Poste - Guichet dans quartier classé ZUS (Zone Urbaine Sensible)

Centres d’intérêt
Citoyenneté : Conseillère de quartier pendant 4ans (Démocratie locale), Activité Associative (Radio HDR)
Urbanisme, Economie Collaborative (Réseau OuiShare)
Arts (beaux-arts), Piano, Danse de salon, Environnement, Voyages …

