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PROFIL

Un an d'expérience de terrain dans l'aide humanitaire et dans l'assistance à la gestion de projet dans un

pays en voie de développement (Serbie). Actuellement inscrite dans un Master en Gestion du Projet

pour  la  Cooperation  Internationale,  les  Projets  Européens et le  Développement  Local.  De langue

maternelle italienne, je parle couramment anglais et français.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

10/2016 – 10/2017

CARITAS ITALIANA, Valjevo - Serbie
Casque Blanc

 Assistance à la gestion générale du projet
 Soutien  psychosocial  et  enseignement  de la  langue anglaise dans  le  camp de réfugiés  de

Bogovadja
 Soutien à la création d'une entreprise sociale; activités pour le développement des capacités

managériales  de  base  dans  l'association  des  usagers  des  Services  de  Santé  Mentale  de
l'Hôpital de Valjevo, Zračak

10/2016 – 10/2017

FRESCO DI STAMPA, Aversa - Italie
Journaliste à son compte

 Enquêtes de terrain, liées en premier lieu aux questions sociales et environnementales
 Écriture d'articles sur une base mensuelle

ÉTUDES

06/2018 – en cours

ASVI SOCIAL CHANGE SCHOOL, Madrid, Espagne

MASTER EN GESTION DE PROJETS DU TROISIÈME SECTEUR
Gestion  de  projet  pour  la  Cooperation  Internationale,  les  Projets  Européens  et  le
Développement Local

Projet final en développement local et inclusion des immigrés

09/2013 – 10/2016
UNIVERSITÉ DE BOLOGNE, Bologne, Italie

MASTER 1 ET 2 EN SCIENCES POLITIQUES (Développement Local et Global – Études
en Coopération Internationale) avec une période d'échange Erasmus+ à l'Université de l'Égée
de Mytilène, Lesbos (Grèce)



09/2009 – 07/2013
UNIVERSITÉ DE NAPLES “L'ORIENTALE”, Naples, Italie

LICENCE EN SCIENCES POLITIQUES (Relations Diplomatiques et Internationales) avec 
une période d'échange Erasmus à l'Université de Bamberg (Allemagne)

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langues

Compréhension Production Écrite Production Orale
Italien Langue maternelle Langue maternelle Langue maternelle
Anglais Courant (C1) - certifié Courant (C1) - certifié Courant (C1) - certifié   
Français Avancé (B2) - certifié Avancé (B2) - certifié Avancé (B2) - certifié
Allemand Élémentaire (A2) Limité (A1) Limité (A1)
Serbe Élémentaire (A2) Limité (A1) Limité (A1)
Grec Élémentaire (A2) Limité (A1) Limité (A1)

Compétences informatiques
Solide connaissance des systèmes Windoxs et Apple, des logiciels du Pack Office (Word, Power
Point,  Excel),  de  leurs  équivalents  open  source  et  des  navigateurs  les  plus  utilisés  :  Google
Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, etc.

COMPÉTENCES PERSONNELLES

 Communication efficace, même en milieux multiculturels et/ou difficiles
 Bon relationel et attitude d'écoute
 Travail et coordination en équipe
 Forte éthique du travail et fiabilité
 Organisation et sens des priorités

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

 Nationalité italienne. 
 Éxperiences de bénévolat dans un camps de réfugiés à Lesvos (Grèce) en tant qu'assistant

sur le terrain et dans l'association  Piazza Grande (Bologne, Italie) en tant que journaliste
d'information sociale.
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