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En recherche active dans le domaine de l'animation de l’environnement avec comme 
base le développement durable, mon but aujourd’hui serait :

D'animer des séances d'éducation à l'environnement à destination du public scolaire 
et/ou du grand public afin de les sensibiliser aux bonnes pratiques et les amener à 
modifier leur comportement vis à vis des aspects environnementaux.

Atteindre des objectifs pédagogiques, utiliser des supports adaptables au public scolaire 
ou autre et mettre le public en situation d'expérimentation et de découverte.

Concevoir des supports pédagogiques et animés pour des projets d’animation pour un 
public de tout âge et des objectifs donnés.

Assurer le suivi et l'évaluation des animations.
Être l'ambassadeur de la politique de développement durable de la Collectivité.

Participer à l'élaboration et à la conduite d’événementiels.

Participer au développement d'activité de sensibilisations nouvelles dans le domaine du 
développement durable. 

Encadrer des groupes de public varié via (Associations, Collectivités territoriales, 
Établissements publics et privés, Communes, etc.)

Entreprise



Actuellement stagiaire dans la Société Evea, cabinet de conseil en Analyses de 
cycle de vie, éco conception, voir ci-joint :

http://www.evea-conseil.com/

suite à une reconversion professionnelle à l’ISIReims (anciennement l’ESIEC) 
(école supérieure d’ingénieur de Reims) pour une licence en éco pack, Voir ci-
joint :

http://www.archimede-groupe.org/?rubrique=ecole...

Mes missions (non exhaustives) sont :

Entreprise

http://www.viadeo.com/click.jsp?redirect=http%3A%2F%2Fwww.evea-conseil.com%2F&memberId=002uo64c54x6qdi
http://www.viadeo.com/click.jsp?redirect=http%3A%2F%2Fwww.evea-conseil.com%2F&memberId=002uo64c54x6qdi
http://www.viadeo.com/click.jsp?redirect=http%3A%2F%2Fwww.evea-conseil.com%2F&memberId=002uo64c54x6qdi
http://www.viadeo.com/click.jsp?redirect=http%3A%2F%2Fwww.archimede-groupe.org%2F%3Frubrique%3Decoles%26ecole%3D32&memberId=002uo64c54x6qdi
http://www.viadeo.com/click.jsp?redirect=http%3A%2F%2Fwww.archimede-groupe.org%2F%3Frubrique%3Decoles%26ecole%3D32&memberId=002uo64c54x6qdi
http://www.viadeo.com/click.jsp?redirect=http%3A%2F%2Fwww.archimede-groupe.org%2F%3Frubrique%3Decoles%26ecole%3D32&memberId=002uo64c54x6qdi


Création de réseaux sociaux

- Viadéo
- Twitter
- Linkedin
- Facebook

Marketing Web : 

- Référencement des 3 sites Web EVEA
- Gestion des newsletters & mailing
- Diffusion de contenu dans les sites d'actualité
- Animation des sites

Développement commercial France & International : 

- positionnement des offres sur le marché (benchmark)
- actions commerciales et leur suivi
- support à la vente des logiciels via partenaires distributeurs
- support à la vente de formation / conseil 

Animation du réseau client existant : 

- animation réseau de clients en France pour les mêmes produits
- Aide à la mise en place de la nouvelle base Clients sur VTiger

Entreprise



Animation

Directeur de magasinsDe 2000 à 2010

Entreprise : Marionnaud (51) (CA 700 k€) (3 à 5 personnes), Créatif dépôt (17) (CA 50 k€) (2 personnes), Sam et les 
mouches (17) (CA 350 K€) (2 à 3 personnes), Le chardon bleu (05) (CA  300 K€) ( 2 à 3 personnes).

ANIMATION COMMERCIALE ET MANAGEMENT

- Prospection / Marketing direct                                                             - Recrutement des équipes
- Analyse des besoins clientèle                                                                 - Formation aux produits / Animation
- Proposition des produits / négociation                                                - Organisation et supervision du travail
- Suivi contrat de vente / Fidélisation                                                     - Encadrement / fixation des objectifs
- Organisation de manifestation / défilés de mode                             - Suivi planning / Absences / congés

GESTION ADMINISTRATIVE ET COMMERCIALE

-Valorisation de la gamme de produits                                                    - Création de site  Internet
-Agencement et optimisation de l’espace                                               - Actions de communication externe
-Négociation des achats                                                                               - Salons professionnels
-Sélection des fournisseurs                                                                         - suivi des ventes / Tableaux de bord 
-Mise en place de la politique commerciale                                           - Démarches administratives

Artisan taxiDe 1994 à 2000

Responsable du personnel du groupement des taxis de Nancy (54)( AATAN ) (CA 30 K€)

Gestion administrative de 7 personnes (Suivi planning / Absences / congés)

Développement de l’activité / Spécialisation : transport d’enfants handicapés ou personnes à mobilité réduite



Animation

Chef de rayonDe 1989 à 1994

Entreprise : HABITAT Nancy (54) (CA meuble environ 500 K€)
Management de 3 vendeurs
Suivi planning / Absences / congés
Responsable du chiffre d'affaires du rayon meuble et de sa rentabilité. 
Respect des objectifs fixés par le directeur de magasin.
Veille au bon fonctionnement du rayon

Chef de rangDe 1985 à 1989

Restaurant le Jules Verne (groupe Maxime)
Pour accéder au restaurant il faut d’abord s’élever à 125m en ascenseur.. Du deuxième étage, la vue sur Paris est à couper le souffle. Le panorama est 
sublime, tout comme le décor du restaurant.

Diplômes

2011 - Licence en écopack (en cours d’acquisition)

ESIEC (école supérieure d’ingénieurs en emballage et conditionnement) Reims (51)

1985 – Deug de Sociologie

Faculté des Lettres de Nancy 2

1982 – Bac B

Lycée Henri Poincaré Nancy 



Mes principaux centres d’intérêts

Informatique : Pack office**,  Simapro*, SolidWorks*, ArtiosCad* 

Ecologie

Nature, montagne, ski

Formateur depuis de nombreuses années dans des domaines variés en tant que directeur 
de différents commerces avec des salariés mais aussi de jeunes stagiaires.
Aisance dans le contact.
Connaissance et technique de groupe.
Bonne culture en environnement.
Maitrise des outils logiciels.
Conception d'outils éducatifs comme PowerPoint.
Travail en équipe.
Convaincant.
Et surtout, convaincu de l'urgence climatique et des enjeux du développement durable en 
général.

Compétences


