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DOMAINES DE COMPETENCES 
 

   

DEVELOPPEMENT DURABLE  

 
- Etudier les Green Data Center et rédiger un dossier technique 

- Etudier la situation du papier dans la dématérialisation et rédiger 

un mémoire 

- Créer une association de -récupération des déchets électroniques, 

travail en groupe 

- Faire le bilan et relancer une action de réduction des impressions 

en entreprise 

- Lancer une offre de recyclage de papier auprès d’institutions 

publiques 

- Relancer un PDE et proposer des s déplacements doux pour les 

trajets domicile-travail  

  

   

INSERTION SOCIO PROFESSIONNELLE 

 
- Présenter l’offre de service aux partenaires extérieurs, 

rédaction de supports explicatifs 

- Effectuer un suivi des périodes de formation des jeunes 

- Animer des ateliers pour un public jeune en situation de 

précarité 

- Rédiger de supports de travail sur des thématiques sociales 

et citoyennes destinés à un public de 18 à 25 ans 

- Encadrer de jeunes de 18 à 25 ans lors d’actions bénévoles 

- Etablir un diagnostic des besoins des jeunes lors d’une 

inscription en Mission Locale 

  
  

 

COMMUNICATION 

 
- Gérer l’image d’une structure sur les réseaux sociaux 

- Rédiger des articles pour un blog spécialisé en développement 

durable 

- Proposer des articles pour un journal culturel 

- Réaliser des critiques pour un guide touristique 

- Couvrir un événement pour la radio 

- Rendre compte d’une situation à travers des photographies 

- Rédiger des articles pour un journal d’entreprise et promouvoir 

les actions d’un service 

- Animer un blog alimenté par des jeunes de quartier et 

développer leur confiance et leurs capacités rédactionnelles 

  

 

GESTION ADMINISTRATIVE 
 

- Maitriser les outils du pack office et utiliser des logiciels de 

Mind-mapping 

- Effectuer des relances auprès des interlocuteurs 

- Connaissance des acteurs locaux  

- Gérer et suivre des projets 

- Etablir des rapports et synthèses 

- Analyser et synthétiser des données pour un bilan 

- Contrôler des dossiers avant présentation en commission 

d’attribution d’aides 

- Accueillir un public en situation d’insertion professionnelle 

- Gestion d’un standard et accueil téléphonique 

 

EXPERIENCE  
Depuis Avril 2014 /   Agent administratif à la Mission Locale du Comtat Venaissin, Carpentras 

Mars 2013 - Mars 2014 /   Service Civique à la Mission Locale de l’Orléanais, Orléans 

Mars 2013 - Mars 2014 /   Journaliste à Papier Vinyle, Orléans 

Oct. - Nov. 2013 /   Rédactrice à Le Petit Futé, Guide Orléans 

Mars - Sept. 2012 /   Chargée de Mission en Développement durable à La Poste, Délégation Régionale, Strasbourg 

Septembre 2007 - Mai 2008 /  Journaliste à Raje, Avignon 

 

FORMATION 
2011 - 2012 / Master 2 :  Université de Strasbourg, Gestion et Droit des Energies et du Développement Durable 

2010 - 2011 / Master 1 :  Université de Strasbourg, Droit International et Européen  

2009 - 2010 /    Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Droit  

2006 - 2009 /    Université d’Avignon, Licence droit, économie et gestion 

2006 /    Lycée Victor Hugo de Carpentras, Bac ES option Anglais, Mention Assez-bien 

Octobre 2014 /   Formation Sauveteur Secouriste du Travail 

Anglais : Courant  Espagnol : Courant 
 

 

CENTRES D’INTERET 
Roller Derby, Photographie, Voyages, Lecture, Séries TV 

Aides à la prise de parole, au débat et à l’implication locale de jeunes vauclusiens 

POSTE À RESPONSABILITÉS 

DANS LE DOMAINE DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE  


