
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BLANDINE  

VEINTURIER 
 

   blandineveinturier@yahoo.fr 

    06 70 27 76 86 

11, Avenue Jules Guesde 
      69200 VENISSIEUX 

🌐www.linkedin.com/in/bveintur 

 

LANGUES 

 

Lu, écrit, parlé, 
présentation et rédaction 
avec vocabulaire 

spécifique professionnel – 
Baccalauréat Européen 

; 
Conversation courante 

INFORMATIQUE 
 

Pack Office        Codage HTML 
Prezi                   Modalisa 

 

ASSOCIATIF 

 

Responsable Avenir 
BDE Science Politique 

 

Réalisation d’un Forum des 
Masters avec les universités et 
écoles de la région 

Développement partenarial 
Constitution du dossier de suivi 

(demande subvention, prévision 
budget, bilan, communication) 

 

CENTRES D’INTERET 

 

Musculation & running 
           Dépassement de soi 
 

Dessin, art contemporain 
           Curiosité artistique 
 

Lecture scientifique et     
philosophique 

           Développement de soi 

              Intelligence émotionnelle  

 

 

2020 STAGE DE 6 MOIS - SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
MAIRIE DE GENAS (69)

Refonte des fiches de poste et du régime indemnitaire
Elaboration du dispositif 2020-256 relatif aux violences physiques et sexistes
Tri de candidatures via une grille de recrutement avec propositions de profils
Veille juridique avec propositions
Prise de contact et relance par mail ou téléphone des collectivités, acteurs ou agent/e/s
Classement des voeux des agent/e/s issus des entretiens profesionnels 
et rédaction des courriers de réponses

Prise d'initiatives - Réactivité - Autonomie - Secret et discrétion professionnels
Confiance dans le travail effectué par le compte-rendu de mon activité

Connaissance des attentes et du déroulement des instances représentatives
Intégration rapide à la dynamique de travail d'une équipe

2015-
2019

EMPLOIS SAISONNIERS - VENTE, ACCUEIL, CONSEIL - ROANNE (42)

Accueil, conseil et orientation des usagers 
Travail en période intensive

Gestion des conflits
Disponibilité - Etre à l'écoute de la demande de l'usager

Optimisation de son temps de travail pour plus d'anticipation et de rapidité 
Avoir la responsabilité de l'image de la collectivité par le service rendu

2019

-2020

MASTER 2 
DROIT ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES DANS LES SERVICES PUBLICS

Formée aux attentes de gestion d'un service RH tant dans son point de vue GPEEC, 
managérial et gestion de projet tout en apprenant les fondements de la fonction publique,

la législation du recrutement titulaires/contractuels
dans le cadre de la transformation de la fonction publique engagée depuis août 2019

Connaissances de la GPEEC, de la GRH, de la Gestion de projet,
du Droit de la fonction publique, de la Déontologie de l'agent public, de la législation en termes 
de Discriminations et d'égalité au travail et sur la Prévention des risques psycho-sociaux.

2018
-2019

MASTER 1
ADMINISTRATION PUBLIQUE - DROIT ET GESTION DES COLLECTIVITES

Apprentissage des fondamentaux dans la gestion des collectivités, 
institutions, acteurs privés/publics, finances publiques, gouvernance territoriale,

action publique localeConnaissance de l'environnement territorial
Veille et conseil juridique en matière de : Finances publiques locales - Gouvernance territoriale 
- Analyse des politiques publiques - Aménagement de l'espace et urbanisme - Droit de 
l'intercommunalité - Droit des marchés et de la commande publique

2015,
2018,
2020

PREPARATION ET PRESENTATION 
DES CONCOURS DE LA FONCTION PUBLIQUE - LYON (69)

En vue de devenir Administratrice territoriale Connaissances approfondies en:
Finances publiques,  Gestion des collectivités, Questions contemporaines, Droit, Economie

Maitrise de la note de synthèse
Organiser son travail - Conciliation vie personnelle/professionnelle - Endurance mentale 

2015
-2018

LICENCE
SCIENCE POLITIQUE - DROIT

Trois ans d'imprégnation des logiques historiques, sociologiques, juridiques, 
nationales/europpéennes/locales entre acteurs multiformes et multipositionnés 

afin de déconstruire les logiques actuelles d'organisation des états

Sociologie des organisations
Politiques et droit de l'Union Européenne - Droits et libertés fondamentales
Problématisation d'un problème social et/ou sociologique - Construire un propos - Présenter 
et/ou animer une discussion avec ou sans support de présentation - Production de dossiers
Respect des échéances - Qualité rédactionnelle et oratoire 
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Investissement 
Municipales - 2020 

 

Rédaction/Mise en page des tracts de campagne 

Organisation et compte-rendus des réunions publiques 

Travail d’équipe en télétravail/présentiel 

Gestion du planning de campagne 

 

Replacer la fiche de poste comme outil en amont du 
recrutement, pendant la prise de poste et en aval 

d'une mutation par exemple. 
 

Mémoire  
Les enjeux de la fiche de poste 
au carrefour de la gestion des 

compétences - 2020 
 

Mémoire 
 Investir l'espace public avec un 

handicap moteur - 2019 
 

Travail cherchant à démontrer et expliciter les freins liés à la mise en 
œuvre des évolutions juridiques en faveur de la prise en compte du 
handicap dans l'espace public. Quelles compétences et quels moyens 
pour les collectivités vers des volontés de plus en plus inclusives ? 

 

23 ans 

«  Chaque projet et emploi sont une porte ouverte à de nouvelles 

opportunités. Ils ont toute ma dévotion. 

 C’est devenir actrice et créatrice de celles-ci.  »  
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Permis B 


