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 Formations
 2011 - 2012 : Maîtrise de Droit Privé, mention Droit des entrepri ses

Université Toulouse I Capitole, Enseignement à dist ance

Droit du travail, Droit de la protection sociale, Droit de l'emploi, Droit de la Formation…

 2002 - 2003 : Maîtrise de Droit public, mention Activité Economique, non validée

 2001 - 2002 : Licence de Droit Public, Université d e POITIERS

Droit administratif, Droit des marchés publics …

 Expériences professionnelles
 04/2009 à aujourd'hui : RSI, Référent Service Gestion des Flux et du Patrim oine

Encadrement et management de 4 à 6 agents

Planification d'interventions de services généraux, équipement et parc automobile

Rédaction de rapports d'activités

Négociations avec des prestataires, rédaction d'études budgétaires

Gestion des fournitures, préparation des commandes

 01/2008 à 03/2009 : RSI, Référent Pôle Numérisation
Mise en place et organisation du pôle au sein du siège du RSI Poitou-Charentes

Encadrement et management de 2 agents de numérisation, gestion des flux entrants

Pilotage d'un groupe de travail sur la gestion des flux entrants et leur dématérialisation

 09/2007 à 12/2007 : RSI, Gestionnaire de dossiers, s ervice Gestion des Assurés

Exploitation de documents émanant de CFE

Exploitation de fichiers RNIAM

 01/2003 à 01/2007 : Maître d'internat et surveillant d'externat en lycé e

Encadrement et surveillance d'adolescents

 Etés 1998 - 2002 : Stages dans une étude notariale, Aide laborantin, Agent de silo dans une coopérative agricole …

 Compétences informatiques
 Pack Office : WORD Bonne maîtrise

EXCEL Bonne maîtrise

PowerPoint Intermédiaire

 Langues
 Anglais : Scolaire, bonne compréhension écrite

 Centres d'intérêts
 Handball : 13 ans de pratique, dont 4 au sein de la sélection universitaire de POITIERS

 Informatique : Maîtrise avancée dans l'architecture interne d'une unité centrale

Montage, remplacement de pièces

 Lecture : Presse quotidienne, dossiers thématiques …


