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 Permis B

Formation

2014-2015 Master 2 Finances des Collectivités Territoriales et des Groupements
Université de Bourgogne – Dijon (21)

2013-2014 Master 1 Administration Économique et Sociale, parcours Administration Générale et Territoriale 
Université de Bourgogne – Dijon (21) 

2011-2013 Licence Administration Économique et Sociale
Université de Bourgogne – Dijon (21)

2009-2007 Diplôme Universitaire de Technologie  Carrières Juridiques
Institut Universitaire Technologique de l'Aisne – Laon (01)

2007-2006 Obtention du Baccalauréat Économique et Social
Lycée Français de Tananarive - Madagascar

Expériences Professionnelles 

De décembre 2013 à 
janvier  2014

Stagiaire au sein de la Mission Evaluation Organisation et Pilotage (MEOP)
Conseil Général de la Côte-dOr, Dijon (21) 

▪ Recherche et Constitution de la base documentaire pour l'élaboration du travail préparatoire relatif à la charte 
éthique

▪ Rendez-vous avec au moins un directeur ou agent de chaque service pour recenser les obligations qui 
s'imposent aux services et autres informations utiles

▪ Élaboration du travail préparatoire relatif à la charte éthique sur l'égalité et le développement durable

D'avril 2009 à juin 2009 Stagiaire au sein de la Direction des Relations avec les Collectivités Territoriales (DRCT)
Préfecture de l'Aisne, Laon, (01) 

▪ Relai avec les mairies et autres partenaires de la préfecture

▪ Rédaction de notes contenant les articles importants de la loi portant sur la simplification du droit et sur 
l’allègement des procédures

▪ Mise à jour et gestion de la base de données de la préfecture

▪ Standard téléphonique et tâches administratives diverses

juin 2014–août 2014 Manutentionnaire
Rudo chantier, Norges-la-Ville, (21) 

Étés 2011 et 2012 Agent DIVIA
DIVIA, dijon (21)

▪ Orientation et information des usagers sur le passage à la billettique dans le réseau de transport

▪ Administration de questionnaires aux usagers et distribution de prospectus détaillant les nouvelles formules 
disponibles et leurs spécificités

De juillet 2011 à août 
2011

Plagiste à Dijon Plage
Mairie de Dijon, Dijon (21)

De décembre 2010 à 
juillet 2011

Employé de restauration rapide
Mac Donald's, Dijon, (21) 

Compétences Personnelles

Langues Anglais - parlé et écrit couramment

Informatique Maîtrise du pack Office


