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Permis B 

HOBBIES
Passion pour les voyages : Ouganda,
Bulgarie, Israël, Palestine, Turquie,
Macédoine, Hongrie, Serbie, Roumanie...

Tennis : Championne de la vienne en
individuelle et en équipe (2015)

Sports de montagne : randonnée,
bivouac, trail, escalade, vélo, ski nordique,
alpin et de randonnée

Lecture : 

Ouverture d'esprit et réflexion sur le
monde
Découverte de différentes cultures,
coutumes et religions
Compréhension de l'histoire, de la politique
et de la géopolitique

Esprit de compétition, besoin de se
dépasser et persévérance

Intérêt pour les travaux d'économie du
développement (Thomas Piketty, Ester
Duflo ect.)

COMPÉTENCES
Linguistiques

Informatiques 

Autres compétences 

Anglais : Courant et technique
parfaitement maîtrisé
Espagnol : capable de mener une
conversation courante
Russe : lu et écrit
Bulgare : notion de base

Pack Office : Word, Excel, PowerPoint 
Sas, Gretl (économétrie)
Canva

Compétences analytiques, de synthèse et
rédactionnelles
Sens de l'organisation et rigueur
Esprit d'équipe

Volontariat dans une école primaire - Ouganda 

Ouverture d'esprit et découverte de nouvelles valeurs et de la culture ougandaise
Gestion de projet et acquisition de méthodes pédagogiques avec les enfants : sens de la créativité, de l'écoute, du partage et de
l'autorité

"Uganda Voluntary Dévelopment Association" | Juin 2018 

FORMATIONS

Première année de master en Economie Internationale 

Rédaction d'un mémoire "Panorama des initiatives des acteurs de l'aide au développement face au risque de Covid-19 en Afrique"
Projet étudiant "Ugand'Action" : collecte de fond, envoi de matériel scolaire et de protection féminine lavable en Ouganda pour
"Uganda Voluntary Development Association"

Université de Lille | 2019-2020

Stage - Chargée de projet d'un centre d'alphabétisation des femmes et des filles
dans la commune de Zè au Bénin 

Rédaction d'un mémoire "Alphabétisation et autonomisation des femmes au Bénin"
Réponse à des appels à projet  (Forim, OIF)
Finalité et fonctionnement d'un centre d'alphabétisation : analyse des besoins de la population (création d'enquête), rédaction du
programme d'alphabétisation, appel à candidature pour la recherche d'enseignants
Utilisation des outils de gestion de projets de développement 

ONG "Action pour la Santé et l'Education" | Février-Septembre  2021

Licence Economie et Gestion, parcours intenational, mention Bien

Spécialités : langue rare (Russe) et étude de la géopolitique 
Poste de secrétaire au sein de l'association étudiante des sciences économiques et sociales (ASSECO)

Université de Poitiers | 2019

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Management et gestion d'équipe                       
Sens des initiatives et des responsabilités

Serveuse en restauration/ Cheffe de rang 
Hôtel 4* "Impérial Palace" Annecy - Juin, Juillet et Août 2021 | "Camping Sunelia la pointe du Médoc" Le verdon sur Mer  - Juillet et Août 2020 |
"Face à la mer" Île d'Oléron - Juillet et Août 2019 | "Camping l'Estanquet" Les Mathes - Juillet et Août 2018 | "Hôtel de l'Abbaye" St Savin - Juin,
 Juillet et Août 2017

Capacités relationnelles et de communication
Gestion du stress, de la pression et capacité d'organisation

Bénévole pour une mission d'accompagnement scolaire - Lille 
Association "Fil à Fil" | Septembre-Février 2020-2021

Empêcher le décrochage scolaire Atelier de langue française pour les enfants étrangers
 

Deuxième année de Master en Ingénierie du Développement et de l'Action
Humanitaire

Connaissance du milieu humanitaire, des enjeux et acteurs

Coordination et financements de projets internationaux
Organisation d'une visioconférence réunissant des
professionnels sur "Les métiers de l'humanitaire" 

     de la coopération internationale

Université de Lille | 2020-2021

Analyse des mutations et questions autour de la coopération
décentralisée
Diagnostic, planification et évaluation du cycle de projet
Cas pratique de montage d'un projet de coopération décentralisée

EXPERIENCES HUMANITAIRES ET ASSOCIATIVES

Erasmus à Sofia

Capacité d'adaptation et de compréhension de la différence

St Kliment Ohridski University | 2019


