
 

 

CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET LOCAL 

 

 

Permis B 

Loisirs et centre 

d’intérêt :    

Sports « nature » : pratique 

assidue du trail, grandes 

randonnées en autonomie, 

VTT, natation.  

Développement durable… 

 

Langues 
Anglais  (Courant) 
Espagnol (Intermédiaire) 
 

Atouts :  

- Autonomie 

- A l'aise pour le travail en 

équipe  

- Persévérance  

- Aisance orale et 

relationnelle 

- Curiosité naturelle 

- Grande adaptabilité 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

01/2013 - 01/2018 : Chargé d'étude et d'opération - PACT/SOliHA Côte d'Or 
Missions principales : chargé d'étude / chargé d'opération  
Réponse à appel d'offre, définition et mise en œuvre de méthodologies d'enquêtes transversales 
adaptées au territoire (tourisme, économie, logement, démographie…), diagnostics partagés de 
territoire, études prospectives, animation et évaluation de dispositifs. 
Missions annexes : chargé de communication, référent certification 
 

01/2019 - 01/2020 : Chargé de mission Carte Avantages Jeunes - Centre Régional 
Information Jeunesse de Bourgogne Franche-Comté 
Participation au lancement et au développement d'un dispositif orienté vers la jeunesse à échelle 
Régionale. Recherche de partenaires et contractualisation, création et développement d'un réseau 
de diffusion, communication, organisation ou participation à des événements, animation, vente, 
gestion de site internet, réseaux sociaux... 
 

04/2012 - 07/2012 : Chargé de mission - Conseil Général de l'Eure 
Chargé de mission stagiaire. Définition d'une stratégie opérationnelle d'animation du Plan 
Départemental d'Action pour le Logement personnes Défavorisées adaptée au contexte (modalités 
de pilotage, outils de suivi...) 
 

Missions ponctuelles 
Expériences intérimaires ou ponctuelles diverses (inventaires, aide aux étudiants, service et vente 
en événementiel, manutentionnaire en scierie...) 
 

Travailleur saisonnier 
Ouvrier agricole en viticulture, entretien d'espaces verts, vente et gestion de magasin en saison 
touristique, vendeur ambulant, restauration... 
 

FORMATIONS 
 

2012 : Master Professionnel en sociologie - Sciences humaines (BAC +5) 
Mention territoire et développement local 
 

2020 : Formation  Iphigénie/ IGN rando - Cartographie 
Formation à la maitrise du logiciel Iphigénie et à la plateforme IGN rando.  
Réalisation de tracés, repères, évaluation des distances, difficultés du terrain, partage... 
 

2013 – 2017 : Conseil habitat : énergie, développement durable, copropriété, législation… 
- Copropriétés fragiles : Études diagnostics et missions d'animation  
- Développement durable : Lutte contre la précarité énergétique, gestion des flux  
- Efficacité énergétique : Sensibilisation et outils  
- Accompagner l'évolution de la relation de conseil  

 

Autres :  
- Convaincre à l'oral : professionnalisez votre communication (2014) 
- Gestion de temps : outils et méthodes de planification - Organisation personnelle (2015) 
- Qualité : animer la démarche de certification comme référent - Certification labellisation 

qualité (2015) 
- Gestion des activités, module, statistiques (2017) 

 

COMPETENCES 
 

- Définition et mise en œuvre de méthodologie d'enquête 
- Traitement et analyse statistique  
- Diagnostic et synthèse de la situation, du contexte local ou du service en fonction de 

l'analyse des données économiques, démographiques, sociales, ... 
- Conception et montage de projets de territoire  
- Évaluation d’un projet de développement 
- Identification et proposition d’axes d'amélioration 
- Encadrement, coordination et animation  


