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Chambre 231 - Pavillon Autun  
Résidence Universitaire Mansart 
94 Boulevard Mansart 
21 000 Dĳon 
Né en 1991, 23 ans 
Permis B 

Formation : 

Année 2014/15 	Master 2 « Finances des Collectivités Territoriales et des Groupements » - Institut 	
	 	 Supérieur des Territoires - Université de Bourgogne - Dijon  

Mai 2014 	 Master 1 « Administration et Gestion des Territoires » - Mention Assez Bien - Université 
	 	 de Bourgogne - Dijon 

Mai 2013 	 Licence de Droit, parcours Droit Public - Université de Lorraine 

	 	 Baccalauréat Scientifique - spécialité SVT - Lycée Claude Gellée - Epinal  

Expérience : 
Juillet 2014   Stage à la Direction des Finances - Conseil Général des Vosges - Epinal  
1 mois	 	 Gestion des habilitations du logiciel financier ASTRE GF, réalisation de notes de service, 	
	 	 assistance juridique et financière.  

Mai 2014 Stage à la Direction de la Commande Publique et des Affaires Juridiques - Conseil     
1 mois  Régional de Bourgogne 
	 	 Assistance juridique, analyse de la procédure de passation, mise en place d’une base de 	
	 	 données de règlement de consultation sur la plateforme de dématérialisation E-Bourgogne.  

Eté 2013 	 Animateur saisonnier - Metz Plage 

Juillet 2010 Agent administratif - Crédit Agricole Alsace Vosges - Service BAE/CLI (Relation      
1 mois	  Entreprises) - Epinal 
	 	 Vérification, traitement et saisie des dossiers d’ouverture de compte pour les entreprises, 	
	 	 procédure de dérogation pour les dossiers de prêts, missions avec les agences du réseau, 	
	 	 gestion de dossier.  

Juillet 2009 Agent d’accueil - Crédit Agricole de Lorraine - Agence du Faubourg des Trois Maisons - 
1 mois	  Nancy 
	 	 Gestion du standard téléphonique, accueil de la clientèle, opérations de caisse, gestion back-
	 	 office.  

Activités, intérêts et compétences : 

Président de l’association FICOTEG, association des étudiants en Master 2 Finances des Collectivités 
Territoriales et des Groupements, depuis septembre 2014


Président de la FEE, Fédération des Etudiants d’Epinal, de février 2010 à mars 2011


Président de l’association ALINEA, Association des étudiants de la faculté de droit d’Epinal, de 2009 à 2011 


Membre de l’association « Les Pinaudrés », troupe de danse folklorique vosgienne, danseur d’avril 2007 à 
juillet 2013, membre du conseil administration et trésorier adjoint de 2009 à 2012 


Anglais niveau universitaire


Connaissance et maîtrise de l’outil informatique (Windows et Macintosh) 


