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Psychosociologue

Spécialisée en sensibilisaton développement
durable. Concepton, coordinaton et animaton de
projets

06.62.86.62.33
Toulouse
Permis B

Animatrice périscolaire (volet
04/2015 Agenda21)

29 ans, célibataire

02/2014 École élémentaire, Gironde

Expériences professionnelles

Concepton et animaton de projets ludiques et éducatfs découlant du projet pédagogique
de la ville.
Sensibilisaton à la protecton de l’environnement via des projets artistiques et culturels.

11/2013 Coordinatrice/animatrice
09/2013 Relief cie, interventions sur le territoire national
Geston de groupes (100-300 personnes)
Mise en applicaton des compétences de polyvalence, organisaton, antcipaton
et médiaton entre les diférents acteurs (fournisseurs, clients, prestataires)

06/2013 Service civique
06/2012 Ligue de l'Enseignement, Gironde

Accompagnement de dispositfs d'éducaton à l'environnement urbain
Coordinaton et assistance sur des projets de sensibilisaton et d’éducaton
au développement durable (projets multi-partenariats ; Gestion Urbaine
de proximité) en partenariats avec les collectivités territoriales, les associations
locales, des professionnels privés et les habitants.
Remise en forme de l'agenda 21 fédéral de la Ligue

05/2012 Ambassadeur développement durable
03/2012 Mairie de Mérignac, Gironde

Campagne de communicaton et de sensibilisaton des citoyens sur l'agenda 21
et le développement durable.

07/2011 Chargée d'étude, Plan Climat Énergie
01/2011 Conseil Général de Gironde

Dans le cadre d'un stage professionnel de M2 : réalisaton d'un diagnostc
territorial : mise en relief des éléments freins et moteurs à la démarche
d'écoquartier en cours. (Interview, analyse de contenu, entretens semi-directfs...)

01/2010 Stage d'observation en Institut Médico Éducatif
12/2009 Château de Neuvic, Dordogne

Études
Compétences

Observaton, passaton et cotaton de tests psychologiques tels WISC et WEISS
Formation « Développement et
Durabilité » : écodéveloppement, énergies
modernes, territoires.
France Université Numérique https://www.france-universite-numeriquemooc.fr/about

Master professionnel,
Psychologie sociale
Faculté des Sciences Humaines Bordeaux II Victor Segalen, Bordeaux.

Méthodes de diagnostics
(territoriaux et organisationnels),
Méthodologie de projets
Questionnaires
(qualitatifs et quantitatifs)
Dispositifs et préconisations.
Statistiques
Savoir être : écoute, travail en équipe, polyvalence,
persévérance, responsabilité.
Langues : anglais courant, espagnol courant
Informatique : SPSS (logiciel de statistiques), word, excel,
powerpoint

