EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Chargée de suivi du SCoT
Stage, Saint-Malo Agglomération (2019 - 4mois)
- Réalisation d'un document "situation initiale du SCoT"
- Proposition d'une méthodologie de suivi des indicateurs
défniis au SCoT aux élus
- Création d'un tableau de bord et d'une base de données
pour le suivi pluriannuel
- Elaboration des fiches pratiques des thématiques à
enjeux du SCoT
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CHARGÉE DE MISSIONS
AMÉNAGEMENT, URBANISME
ET DÉVELOPPEMENT LOCAL

PROFIL PERSONNEL
Diplômée d'un master Urbanisme,
Aménagement et Collectivités
territoriales à l'Université, je suis
passionnée par la pluridisciplinarité de
l'urbanisme et de l'aménagement du
territoire, je suis flexible et mobile dans
toute la France.

COMPÉTENCES ET SAVOIRFAIRE
-Personne motivée et organisée.
-Rigoureuse et dynamique, j'aime
aller dans les détails des projets.
-Appréciant
le
challenge
et
l'innovation, je ne me décourage pas
face aux défis.
-Esprit d'analyse et de synthèse

Chargée d'élaboration de diagnostic en santé
dans les QPV
Projet d'études, Association RésoVilles (2018 2019 - 8 mois)
- Élaboration d'un diagnostic de santé des habitants de
quartiers prioritaires de la politique de la ville (MaurepasRennes, Bellevue-Brest, Bellevue-Redon)
- Recueil de données sur des sites dédiées et structures
- Réalisation des entretiens (Centre médico-sociaux,
Bailleurs sociaux, Maison de quartier, etc)
- Etude et repérage des actions innovantes menées sur la
prévention en santé

Chargée de projet de territoire
Projet d'études, Communauté de Communes de
Challons Gois
(2018 - 4 mois)
-

Réalisation d'un diagnostic
Identification des enjeux
Analyse des besoins
Définition de projet de territoire
Mise en place de budget et des délais
Expériementation du projet définis ( jeu de territoire)

Chargée de projet Mobikid's
Ecoles à Rennes et Fougères et Lab "ESO" - 2017
- Etude sur la mobilité des enfants CM1/CM2, leur
autonomie dans le milieu urbain et périurbains (parcours
école-domicile)

FORMATION
-Connaissances professionnelles en
anglais, et arabe
- Logiciels : Qgis, Arcgis, Illustrator,
Xmind, Inkscape, Sphynx, Iramuteq,
SPSS, R, Terrset, Stata

Université de Rennes 2
Master Urbanisme, Aménagement et
Collectivités territoriales - 2020
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Licence 3 Géographie, Aménagement et
Environnement - 2017

Université de Djibouti
Licence Urbanisme et Aménagement du
territoire - 2016

