
In
fo

rm
at

Iq
ue

Illustrator

Windows
apple
Linux
office
Photoshop
InDesignanglais

allemand

Ma forMation

Bac S-Sciences de l’Ingénieur

2006

Licence de Physique

2009 2010

Université Lyon-1 Claude Bernard

Université Lyon-1 Claude Bernard

maîtrise de Physique

2011

Université Lyon-1 Claude Bernard

master de Physique (niveau acquis)

faGe : féDératIon étuDIante // reSPonSaBLe aSSocIatIf 2007 à 2014 Lyon / ParIS
Actuellement administrateur de l’association des anciens étudiants Alumni Lyon 1
Premier vice-président de 2 associations : GAELIS (étudiants de lyon) et AFNEUS (étudiants en sciences)
Responsable pendant 2 ans d’un pôle composé d’un chargé de mission et de 30+ bénévoles
formateur associatif agréé par le ministère de l’Enseignement Supérieur : réalisation de 20+ formations 

Lr2D // JournaLISte PIGISte & PhotoGraPhe 2012 à 2013 Lyon
Consulting et réalisation de supports pour les services communication de sociétés 
comme Brossette et PBC

GrouPe aef // reSPonSaBLe Du DéveLoPPement De aef.Info 2011 à 2012 ParIS
Développement du réseau de l’agence de presse et négociation en B2B auprès des décideurs de la 
recherche et de l’enseignement : universités, laboratoires, pôles d’excellence, clusters, académies, lycées...

LeS PetItS DeBrouILLarDS // méDIateur ScIentIfIque 2013 à 2014 Lyon
Animation dans tout cadre d’intervention auprès de publics en zone prioritaire
Développement local du lien avec le milieu universitaire
Membre de la commission Jeunes de la région rhône-alpes (Conseil régional des Jeunes)

les petits débrouillards

Rhône-Alpes

LR2D

MES ExpériEnCES

Veille active du secteur de l’éducation et de la recherche
Audits du public étudiant (questionnaires et
enquêtes-terrain) pour faire évoluer nos actions de
sensibilisation et de prévention

anaLySer L’envIronnement

Recherche de financement pour l’épicerie solidaire
étudiante Agoraé : 25K€ par an de subventions publiques
Prospection et ciblage de nouveaux marchés : 80K€ de CA 
en nouveaux contrats

fInancer Le ProJet

Réalisation du budget prévisionnel du projet « Jeunesse 
rurale, exprime-toi ! »
Co-réalisation du budget prévisionnel de 3 séminaires de 
formation (600+ bénévoles concernés)

Gérer LeS BuDGetS
les petits débrouillards

Rhône-Alpes

Management d’un pôle de l’association : 32 bénévoles élus pour un mandat de 2 ans
Développement de la vie associative locale : réunions, soirées de cohésion...

anImer LeS acteurS

les petits débrouillards

Rhône-Alpes

Bilan des actions devant les administrateurs et mise en 
place d’indicateurs de performance
Présentation des reporting trimestriels avec la direction 
et l’équipe de rédaction : état des lieux et proposition de 
nouvelles orientations

DreSSer un BILan

Mise en place de rétroplanning pour les projets événemen-
tiels : 15+ événements dont 2 congrès de 200 personnes

Gérer LeS DéLaIS

Réalisation de supports de communication (affiches, 
flyers, site web, animation de réseaux sociaux)
Rédaction d’articles et d’un dossier de 5 pages pour des 
revues professionnelles

communIquer SeS actIonS
les petits débrouillards

Rhône-Alpes

LR2D

MES CoMpétEnCES

julien.de.conti@gmail.com25 ans Villeurbanne 06.20.03.45.92

JULIEN  De contI
CooRDINAtEUR DE PRoJEt / ChARGé DE MISSIoN

Au cours de 7 années de responsabilités associatives et profession-
nelles, j’ai développé des compétences techniques et relationnelles 
qui m’ont permis de mener à bien les projets qui m’étaient confiés. 
Je vous propose ces compétences et mon engagement au service 
de vos projets.


