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Candidature spontanée

Expériences Professionnelles
Depuis 11/2017 Club Ivoire de la Vienne  - Responsable de la commission réseau international (Poitiers)

√ Chargé de la conception du projet des étudiants ivoiriens de la diaspora ;
√ Chargé de la mobilisation du réseau et de la coordination des actions de la fédération.

07-2016/09-2016 TVE. SAS - Enquêteur vacataire (Nice)
√ Réalisation d'enquête face à face dans les bus Lignes d'Azur;
√ Recueil de données et gestion de base de données.

09-2014/03-2015 AFROBAT – Assistant commercial (Dakar-Sénégal)
√ Chargé de la prospection des entreprises cibles et de la rédaction des lettres d’agrément ;
√ Chargé du suivi des contrats et de la gestion de la base de données.

08-2013/10-2013 Amnesty International - Stagiaire auprès du coordonnateur national du projet Éducation aux
Droits Humains (Abidjan-Côte d'Ivoire)
√ Chargé de la préparation et l'animation des réunions et formations;
√ Chargé de la veille informationnelle sur les droits humains.

03-2013/06-2013 Premium Call Center International - Conseiller clientèle (Dakar-Sénégal)
√ Chargé de la prise en charge des préoccupations et réclamations des clients;
√ Chargé de l'information sur les offres et services de MTN-Côte d'Ivoire;
√ Collecte de données et gestion de base de données (opération d'identification des abonnés de MTN).

08-2012/10-2012 PRODIVIS - Assistant administratif (Dakar-Sénégal)
√ Chargé de l'organisation de réunions et de la rédaction des notes administratives;
√ Chargé de la gestion du standard, de la rédaction de comptes-rendus de réunions et de la planification 
des rendez-vous.

Formations
2016-2017 Master 2 Migrations internationales ; spécialité : Conception de projets en coopération pour le

développement – Université de Poitiers 

2015-2016 Maîtrise en Droit public approfondi – Université de Nice

2013-2014 Master 2 en Droit public; spécialité Relation internationales – Université du Sahel (Dakar)
• Mémoire de fin de cycle sur la le thème : « L'ONU et le reconstruction post-crise »

2011-2012 Licence en Sciences juridiques et politiques ; option: Droit public – Université du Sahel (Dakar)

2008-2009 Baccalauréat Lettres et Philosophie – Lycée Moderne de Bondoukou (Côte d'Ivoire)

Compétences
• Gestion de cycle de projet • Analyse juridique

• Recherches thématiques • Diagnostic de territoire

• Veille informationnelle • Compétences rédactionnelles

• Maîtrise des outils de réalisation d’enquête • Communication & Réseaux sociaux

• Word, Excel, Powerpoint et outils collaboratifs • Anglais/ Bambara-Malinké/ Wolof

Centre d’intérêts
• Membre de l'association SOLEDEV • Membre du Club Ivoire de la Vienne (CIV)
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