
 
COMPETENCES 

 Enjeux de la RSE en entreprise et dans les collectivités territoriales 

 Référentiels internationaux en matière de développement durable (ISO 26000, B Corp, 
Agenda 21, loi NRE...) 

 Gestion de projets développement durable en transversalité 

 Compétences managériales et en gestion de réunions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATION et CERTIFICATION 

 ISO 26000 – AFNOR (2021) 

Responsable  développement 

durable et responsabilité 

sociétale 

 Fresque du climat (2020) 

 Mon village, ma ville en 

transitions, Centre Ressource 

du Développement Durable 

(2020) 

 Master 2 Droit public (2010)  

Major de promotion 

 Licence Langues Etrangères 

Appliquées (anglais/espagnol)  

commerce international (2008) 

LANGUES ET INFORMATIQUE 

 Anglais (courant)  

 Espagnol (bonne maîtrise) 

 Pack Office, LinkedIn, Twitter, 
Facebook (maîtrise). 

 

DISTINCTIONS REÇUES 

 Podium départemental 2019  
Défi Familles à Energie Positive 

 Podium régional 2017  

Défi Familles à Energie Positive  

 Trophée du Déchet 2016 

 remis par la CCI37, la CMA37, 

la Chambre d’Agriculture et 

Touraine Propre 

 

Chargé de projet RSE  
5 ans d’expérience dans le développement durable ! 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

CHARGÉ DE PROJET RSE (stage certification ISO 26000 AFNOR)         oct 2020 - fév 2021 
Start up du numérique 

 Diagnostiquer et construire un plan pluriannuel d’actions RSE - Certification B Corp 

CHARGÉ DE PROJETS ET COMMUNICATION                                              juin 2019 - mai 2020 
Association chargée de mettre en réseau les collectivités 

 Organiser des rencontres de réseaux régionaux (sensibilisation à l’écologie, biodiversité 
et gestion des déchets dans les quartiers, Porte-Voix - activateurs de citoyenneté …) en 
partenariat avec la Région et les services de l’Etat 

 Concevoir une plateforme numérique collaborative citoyenne  
 Elaborer des plans de communication (rédaction d’articles, animation de pages Facebook, 

Twitter et Linkedin), veille documentaire. 

ORGANISATEUR DE LA FETE DE L’ENVIRONNEMENT  oct 2018 - juin 2019 
Commune de 4 500 habitants 

 Organiser et communiquer sur l’évènement (invité d’honneur : Président d’une célèbre 

association environnementale française). 

RESPONSABLE DES SERVICES DEVELOPPEMENT DURABLE   
Communauté de communes de 21 000 habitants juin 2016 - déc 2018  
Commune de 3 200 habitants fév 2015 - jan 2016 

 Diagnostiquer, organiser des consultations citoyennes, rédiger et mettre en œuvre le 
plan d’actions développement durable 

 57 fiches actions. Plan d’actions adopté à l’unanimité des 36 conseillers communautaires  
 70 fiches actions. Plan d’actions adopté par le conseil municipal  
 Sensibiliser du personnel, outils d’évaluation, bilans d’actions, gestion du budget 
 Animer l’équipe locale du « Défi familles à énergie positive » - podium régional 2017 
 Trophée du Déchet 2016 (Semaine Européenne Réduction des Déchets) 
 Animer l’équipe locale du  « Défi familles - déchets » - podium régional 2015 
 Organiser des évènements, monter des partenariats avec des associations, concevoir une 

plateforme numérique collaborative citoyenne, faire des relations médias, élaborer des 
plans de communication (documents de communication, Facebook, Twitter…). 

 

 

 

MES AUTRES ATOUTS 

COMMUNICATION 

 Webdesigner : conception de cinq sites internet en WYSIWYG  

 Correspondant local : rédaction d’articles de presse. 

CULTURE 

 Organisation d’évènements culturels de A à Z  

 Responsable de Musées  

 Médiateur culturel  

 Assistant de projets  

ADHERENT DE LA MAISON DES CADRES D’INDRE ET LOIRE 


