
Aurélie LECOMTE  
CHARGEE DE PROJETS – DEVELOPPEMENT 
 

 Le sens et l’utilité de mon travail nourrissent ma motivation.  
Impulser, innover, soutenir, accompagner, communiquer : mon objectif 

est de m’investir pour une structure qui partage ces valeurs 
 

 
 

COMPETENCES 
 

Gestion et animation de projets : 
 Construction, organisation, suivi et 

évaluation de projets 
 Accompagnement auprès de 

structures partenaires 
 Gestion administrative  

 
Communication :  
 Evénementiel 
 Animation de réseaux 
 Rédactions 
 Promotion de l’entreprise 

Etude et prospective : 
 Enquêtes qualitatives et 

quantitatives 
 Analyse des données, synthèse  

et restitution des résultats 
 Benchmark et veille 

 
Techniques :  
 Anglais : résultats TOEIC 790 
 Espagnol courant 
 MS Office  
 Trideux 

 
 

SAVOIR ETRE – SOFT SKILLS 

- Engagement et détermination 
- Sens du collectif, esprit d’équipe et 

collaboration 
- Créativité, esprit d’initiatives et goût 

pour les défis 
- Respect, éthique et conscience 
- Culture du résultat 

- Bienveillance et empathie  
- Ouverture d’esprit et écoute 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Autonomie et adaptabilité 
- Sens de la communication 
- Fiabilité  
- Sens du service 

 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

AGENCE POUR L’EDUCATION 
PAR LE SPORT 
Paris (75) 
Octobre 2014 – Avril 2015 
 
 

ASSISTANTE CHARGEE DE MISSION 

Repérage, soutien et valorisation des actions d’insertion 
par le sport en faveur de personnes en situation de 
vulnérabilité : personnes isolées, âgées, en situation de 
handicap ou de maladies chroniques, décrocheurs 
scolaires, chômeurs, etc. 

- Organisation et suivi du concours « Fais-nous rêver » 
- Accompagnement de structures dans leurs projets 
- Organisation d’événements dont la remise des prix à 

l’Assemblée Nationale  
- Bilans quantitatifs / qualitatifs  

 

CONSEIL GENERAL DU VAL 
D’OISE  
« Mission Innovation » 
Cergy (95) 
Juillet – Septembre 2014 

SOCIOLOGUE 

Evaluation du dispositif d’accueil familial des personnes 

âgées et/ou handicapées dans le Val d’Oise. 

- Veille 
- Entretiens 

- Diagnostic et bilan 

 

 

 

FORMATION 

Master 2 de Sociologie, 

Mention Bien 

Spécialité « Mutation des 

Sociétés Contemporaines » 

Université Paris Ouest Nanterre 

La Défense – 92 

 

 

 
 

Sports : 

Rigueur, ténacité, 

persévérance, goût de 

l’effort 

Vie associative : 

Altruisme, collectif, esprit 

d’initiative, force de 

proposition, animation 

Voyages et culture : 

Audace, challenge, curiosité, 

découverte, apprentissage 
 

 

 

 
33, rue d’Alexandrie 

53940 Saint-Berthevin 

06 47 76 17 29 

alecomte09@gmail.com 
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