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21000 Dijon 

Né en 1990 (24 ans), à Mayotte 

Permis B 

Etudiant en Master 2 « Finances des Collectivités Territoriales et des Groupements » 

FORMATION  

2014-2015 :  Master 2 « Finances des Collectivités Territoriales et des Groupements » - Université de 

Bourgogne - Institut Supérieur des Territoires (Dijon). 

2013-2014 :  Master 1 « Administration Publique », Université de Picardie Jules verne (Amiens). 

2012-2013 :  Licence Professionnelle « Management des Collectivités Territoriales » - Mention assez 

bien - Université de Picardie Jules Verne. 

2011-2012 :  BTS « Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social » - Lycée Sidoine 

Apollinaire (Clermont-Ferrand). 

FORMATION COMPLEMENTAIRE 

Octobre 2014 :  Journée sur les enjeux et impacts de la mutualisation sur les finances intercommunales 

(CNFPT)  

EXPERIENCES DE TERRAIN 

Mars au juin 2013  Stagiaire au sein du Centre Communal d’Action Sociale de la commune de Montataire 

  (14 semaines) Activités :  

 Elaboration d’un guide opérationnel pour l’analyse des besoins sociaux ; 

 Aspects budgétaires et comptables ; 

 Participation à des réunions de services et d’encadrement.  

Octobre 2012   Stagiaire au sein du Centre Communal d’Action Sociale de la commune de Montataire 

 (2 semaines) Activités :  

 Elaboration d’une note sur la domiciliation. 

Novembre 2011  Stagiaire au sein du Centre Hospitalier et Universitaire de Clermont-Ferrand 

  (7 semaines) Activités :  

 Evaluation de l’activité du service social ; 

 Secrétariat : accueil des usagers, gestion des rendez-vous et des courriers.  

COMPETENCES PROFESSIONNELLES 

Savoir : Finances européennes et locales, gestion financière des collectivités territoriales, droit budgétaire et 

comptabilité publique locale, droit des produits bancaires et des marchés financiers, aménagement du 

territoire et développement économique.   

Savoir-faire : Analyse d’une commande institutionnelle, recueil de données législatives et règlementaires, 

production d’un outil opérationnel, conseil, compte rendu, accueil physique et téléphonique. 

Savoir être : Rigueur, écoute, esprit d’équipe, autonomie, discrétion, esprit d’initiative, détermination.  

Informatique : Word, Excel, Powerpoint, sites internet officiels (excellent niveau).    

EXTRA-PROFESIONNEL 

- Volley-ball en compétition : joueur de Dijon Université Club 2, depuis septembre 2014 ; 

- Membre actif de l’association des étudiants du Master 2 Finances des collectivités territoriales et des 

groupements « FICOTEG », depuis septembre 2014. 

 


