
COMPÉTENCES
GESTION DE PROJET

-  Rechercher des financements et rédiger les rapports de demande et de suivi
-   Faire le suivi administratif et financier des projets
-  Travailler avec les partenaires et acteurs du territoire (France et pays partenaire)
-  Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et des associations
 -    O rganiser des missions de suivi et l’acceuil de délégations

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
-   Élaborer un diagnostic territorial global ou thématique
-        Apporter des connaissances techniques sur des thématiques précises         

(participation habitante, sociologie, développement durable,  quartiers spontanés)
-  Réaliser des documents graphiques techniques ou de communication 

ÉDUCATION A LA CITOYENNETÉ ET À LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
-  Élaborer des outils pédagogiques (jeux, ateliers de sensibilisation)
-  Organiser des évenements pour le grand public

Laury ROUX

+33 6 66 26 77 83

roux.laury@gmail.com

26/12/1996 

Annecy / Rhône-Alpes

Permis B

Nationalité française

MON PROJET

Jeune diplômée en urbanisme 
et coopération internationale, je 

recherche un emploi dans la solidarité 
internationale. Je souhaite mettre mes 
compétences au service d’habitants et 

de territoires diverses pour favoriser 
l’interculturalité et les échanges 

internationaux

LANGUES

Anglais / Espagnol 

INFORMATIQUE

Suite Adobe

Microsoft Office

CENTRES D’INTÉRÊT

Échanges internationaux

Bénévolat associatif 

Handball  |  Vélo  |  Escrime

FORMATION
Institut d’urbanisme et de géographie alpine de Grenoble (IUGA)

-  Master urbanisme et coopération internationale | 2017 - 2019
-  Licence géographie, aménagement et urbanisme  | 2014 - 2017
 > Semestre d’échange bilatéral à Alicante [Espagne] | 2016

CHARGÉE DE MISSION COOPÉRATION INTERNATIONALE

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
CHARGÉE DE MISSION - Association Culture et Développement - Grenoble | 2021

-     Gestion administrative, partenariale et budgétaire quotidienne de projets 
internationaux (de l’association et dans le cadre de coopérations décentralisées)

-     Rédaction de dossiers de financement et de suivi (MEAE, AFD, Institut français, 
région AURA, département Isère...)  

-    Suivi administratif, du secretariat et financier de l’association
-  Organisation et participation aux missions de terrain (Yopougon - Côte d’Ivoire)

SEED (SOLIDARITÉ, ÉQUITÉ, EMPOWERMENT, DÉVELOPMENT)  (Service civique) Lille | 2020

-     Organisation d’ateliers de sensibilisation et création de jeux de société sur 
l’urbanisme auprès du jeune public (6 à 8 ans)

-   Organisation et participation à un chantier de construction participatif 
-    Appui à la gestion d’un projet participatif de gestion des eaux usées en Argentine
-   Montage d’un projet d’urbanisme tactique avec les bénévoles de l’association 

APPRENTIE CHARGÉE DE MISSION EN COOPÉRATION URBAINE
Ville de Paris - Délégation Générale aux Relations Internationales  | 2018 - 2019

-   Rédaction de dossiers de financement et de suivi (MEAE / AFD) 
-   Suivi administratif et budgétaire des projets
-    Organisation d’événements dans le cadre de coopérations (débat citoyen, accueil 

de délégation politiques et techniques)
-   Suivi, gestion et participation à un atelier d’urbanisme à Bethléem [Palestine]

ATELIERS INTERNATIONAUX D’URBANISME
Institut d’urbanisme et de géographie alpine de Grenoble (IUGA)  | 2017 - 2019

-  Atelier depuis Grenoble : Diagnostic et projet sur le territoire de Houéyogbé [Bénin]

-   Voyage d’étude à Sfax [Tunisie] 
 Diagnostic de l’impact du système de santé sur la ville de Sfax
-    Voyage d’étude à Lausanne [Suisse] et travail avec des étudiants de Liège et 

Bruxelles [Belgique], Carthage [Tunisie] et Lausanne  
 Diagnostic et projet urbain sur le territoire de Lutry [Suisse]

-   Voyage d’étude à Cracovie [Pologne] et travail avec des étudiants 
 Diagnostic et projet urbain sur le quartier de Nowa Huta 

-   Voyage d’étude à Madrid [Espagne] 
 Découverte et analyse des pratiques collaboratives de la capitale


